
__  nos abonnes
Nous invitons nos abonnés qui n ont pus

encore rég lé leur abonnement du 1er semestre
1934 de bien vouloir le faire  dans la huitaine,
avant l'envoi des remboursements.

Nous remercions les nombreux abonnés qui
nous ont déjà fa i t  parvenir le montant pou r
le 1er semestre ou pour Vannée 1934.

Le paiement pur compte de chèques évite
des f ra is  de remboursement à l'abonné et des
fra i s  de bureau à VAdministration du jou rnal,

L 'ADMINISTRATION

DESIRS
Ayant devant les yeux un livre d'enfant ,

j 'en tournais distraitement les feuillets lorsque
tout à coup mes yeux se fixèrent sur une pe -
tite gravure en couleur. Elle représentait un
paysage de montagne ; de minuscules p erson-
nages gravissaient la pente d'une forêt  de sa-
pins ; au loin, la montagne était encore revê-
tue de sa parure de neige.

Soudain, je sentis naître en moi un immense
désir d'espace et de lumière, il me semblait
sentir l'odeur saine de la résine ; j 'aurais voulu
avoir sous mes p ieds un lapis de mousse el
d'aiguilles de pins, avoir sous mon regard l 'im-
mensité de la p laine, entendre le bruissement
que fon t  les branches sous la brise et respirer
l'air pur et vivifiant des hauteurs.

J 'aurais voulu être là, dans la solitude de
l'alpe , ne plus penser à rien, goûter j usqu'à
satiété la paisible beauté de la montagne.
J 'avais comme la nostal g ie de ces choses que
j 'aime et dont je ne sais me lasser.

Il avait s u f f i  d'une petite gravure pour fa i re
s'éveiller en moi ces désirs endormis.

Hélas ! il n'est pas encore temps de gravir
la colline, de monter vers toi, montagne que
j 'aime. Je me surprends à envier ceux que
nulle saison n'arrête, ceux qiii peuvent se gri-
ser de toutes tes beautés, ô ma montagne, au
sein du grand espace , même dans la sp lendeur
de ta parure hivernale.

Février 1934. Anilec.

Les dithyrambes hitlériennes
en l'honneur du dieu de la guerre

M. Tardieu écrivait : « La civilisation française est
liberté. Vivre libre ; penser libre ; ne point être ex-
posé, sans garanties, ù la bfitonnade , à la prison ou
à ln mort , c'est l'essentiel de la tradition française. »
Voilà ce que des hommes en deçà du Rhin disent de
la civilisation de leur pays. Que disent de la leur les
peuples au delà du Rhin ? Laissons parler un pro-
fesseur d'université qui ces jours-ci est dans son
« univers cité ». Il écrit : « La guerre est non seule
ment un l'acteur d'extermination , mais un princlpf-
dc régénération. Elle seule permet à l'âme humaine
de dévoiler toute sa richesse ct toute sa force. » Nous
vous épargnons le reste , c'est plus qu 'horrible. Tou
lefois , citons encore ce que ce fameux professeur du
nom de Banse a élucubré : « L'heure vient — non :
elle a déjà sonné — où il n 'y aura plus place pour
d'âmes tendres et un idéal débile. Un barbarisme pri-
mit if , qui pendant des siècles est resté profon dément
caché sous les formes rigide s de la culture , se libère
encore une fois , maintenant  que cette culture est
parvenue à son terme, et la civilisation se tourne
vers la joie sninc ct GUERRIERE du sentiment de sa
propre force et du mépris pour un passé fait  de pen-
sée rationaliste. ? Le 31 octobre 19:13, plusieurs cen-
taines de membres des Jeunesses hitléri ennes étaient
assemblées dans une ville de .Ycstphalie pour l'inau-
guration d'un monument. Un de leurs instructeurs
leur t int  ce discours : t L'archange Michel conduit le
front  de nos camarades et ce front  est formé de
guerriers allemands qui n 'ont qu 'un ennemi : l'adver-
saire du Reich ct de son gouvernement. Nous ne
sommes pas venus ici pour parl er le doux langage
de la paix. Nos paroles sont dictées par l'appel ter-
rible de la guerre. Jeunes guerriers , levez vos bras
en signe de serment devant ce monument, dédié à
l'idée sublime du sacrifice du sang. » Hitler , lui-mê-
me, dit de son programme que rien ne peut se réali -
ser qu 'au moyen « d'une épée forte ct tranchante ».

Est-ce possible qu 'un peup le intelligent arrive à sa-
crif ier  les plus profondes choses de la civil isation
sur les autels du national-socialisme ? Nous ne vou-
lons point épilogucr sur ce sujet. Terminons seule-
ment en dis ant quo s'il est une époque où la parole
du Christ : « Paix sur la terre aux hommes de bonne
volonté ¦ vaut son pensant d'or , c'est bien notre 20m <'
siècle de misère. Louis de Renie.

Il faut  avoir in f in i ment  d'esprit pour toujours se
taire et bien peu de jugement pour toujours parler.
Un tonneau vide fait  plus de bruit  qu 'un tonneau
Plein. La Touraillc.

Une œuvra utile

Pans sans taxis

Le choix d'une profession est une affaire si
importante que les pouvoirs publics conscients
de leur devoir consacrent à cette question tou-
te leur attention et lui vouent toute leur solli-
citude. Afin d'intéresser le plus de monde pos-
sible à cette œuvre, chaque année l'Association
suisse pour l'Orientation professionnelle tient
son assemblée générale à tour de rôle dans
une des villes de la Suisse romande et elle pro-
fite de l'occasion pour donner des cours
d'orientation professionnelle. Ce fut le tour de
Fribourg, cette année, de recevoir les congres-
sistes, tandis que Lausanne remplissait cette
tâche l'an dernier. Il se forme ainsi petit à
petit un certain groupe de personnes qui, se
laissant gagner par l'idée de l'orientation pro-
fessionnelle, vouent leur temps à cette tâche
nouvelle. Des bureaux se créent ainsi, dans la
p lupart des localités d'une certaine impor-
tance.

En V alais — peut-être parce que la chose
est moins urgente — nous sommes restés en
retard , et pratiquement il n'a rien été résolu
dans ce domaine. Il y a 4 ans, l'assemblée
générale de l'association s'est bien tenue à
Sion ; quelques instituteurs ont visité l'exposi-
tion qui avait été faite à cette intention ; la
même année, un rapport a été présenté aux
membres du corps enseignant lors de leur
Congrès de St-Maurice... Et depuis lors on s'est
reposé tout simplement. On avait- montré qi _ ?
l'on s'intéresse à ce qui se prati que ailleurs et
cela devait suffire... Quant aux réalisations ,
c'est une autre affaire.

Pourtant , le 21 mai 1930, le Conseil d'Etat
a édicté une ordonnance concernant l'orienta-
tion professionnelle et la protection des ap-
prentis. On se souvient que M. le député Kun-
tschen avait déposé une interpellation au
Grand Conseil concernant l'organisation pro-
fessionnelle, et c'est sans doute sous cette im-
pulsion que le Conseil d'Etat s'est décidé à
ag ir pour la forme.

En ce moment-ci, la commune de Sion est
la seule qui ait créé un bureau d'orientation
professionnelle. D'autre part , le «Frauenbund»
de Brigue, parmi ses œuvres multiples, s'oc-
cupe aussi à l'occasion d'orientation profes-
sionnelle. Comme on le voit , certains milieux
montrent un intérêt pour cette question com-

LES LUMIERES DE LA VILLE

sous le ti tre ci-dessus , à propos de la grève des
taxis à Paris , le correspondant à Paris de la « Suis-
se r envoie à ce journal le sp irituel article suivant
qui sera aussi apprécié de nos lecteurs :

* * *
L'homme, quel qu 'il soit , désire toujours quelque

chose. Dès qu 'il a t te int  un des buts de sa convoitise ,
neuf fois sur dix commence une désillusion. Il ne
veut pas se rendre compte que le meilleur moment
du dimanche est le samedi soir , qu 'un bon dîner n 'a
vraiment  de saveur que si l'on n 'a pas le moyen de
se le payer et enf in que l'amour n 'est réellement
idéal que sous les formes mysti ques ou Imaginatives.

Que les taxis se mettent en grève , c'est un tollé
général. Mon concierge lui-même , qui n'en a jamais
pris , s'indigne de cette situation . Une nécessité d'être
vile rendu s'est emparée du public. Se dépêcher ,
courir , déjeuner en dix minutes , voler à un rendez-
vous d'affaires , passer chez le coiffeur , à la banque ,
discuter  pourcentage avec Z. aux Champs-El ysées,
assister à une conférence d'André Maurois , parle-
menter avec Y. au sujet de commissions , prendre le
cocktail chez X. , rentrer s'habiller , dîner en ville.
Chaque homme moderne se croit astreint à cette vi-
tale ct brûlante fringale de vitesse et d' activité qui
n 'est souvent qu 'une vaine agitation .

Courteline énonçait philosop hiquement : i Pourquoi
payer un parapluie 12 francs quand on peut avoir
un bock pour (5 sous ? » Les parapluies sont démo-
dés et , depuis la guerre , ont augmenté leurs prix , les
bocks aussi , du reste. Mais il n 'existe plus le bohème
oisif et délicieux qui attend au café la f in d'une
averse torrentielle. Quant il pleut , on prend un taxi.
Pourquoi ? parce que , vous l'aurez sûrement remar-
qué, ce jour-là , vous êtes sorti , sans manteau , dans
un quartier perdu où la moindre bouche du métro ,

plexe il est vrai , mais point négligeable pour
autant. Toutefois, ces divers organismes en
sont encore à leurs débuts et ne reçoivent pas
des autorités cantonales, l'appui auquel ils au-
raient droit. Et pourtant , l'ordonnance que
nous avons citée est formelle ; elle stipule à
son art. 4 : « Le canton accorde des subven-
tions aux bureaux d'orientation professionnel-
le qui sont établis _ _ dirigés selon les prescrip-
tions élaborées par le Département. »

Mais c'est ici que l'affaire se complique et
devient cocasse tout à la fois. Le canton n'ac-
corde pas de subventions parce qu'il n'a pas
encore édicté les prescriptions prévues aux
articles 3 et 4 de l'ordonnance. Ainsi donc,
depuis le 21 mai 1930, le Département de
l'Instruction publique n'a pas encore eu le
temps d'élaborer ces fameuses prescriptions et
l'Etat est, par le fait même, dispensé de rem-
plir des obligations auxquelles il a souscrit.

Nous en sommes à l'ère des économies, il est
vrai , et c'est sans doute pour cela que l'Etat
ne se presse pas de faire son devoir qui lui
impose des charges nouvelles. Cependant il est
bon de faire remarquer que la Confédération
se trouve également dans une situation finan-
cière fort difficile ; comme le canton, elle a
dû réduire ses dépenses, diminuer ses subven-
tions. Malgré cela , elle a jugé bon d'augmen-
ter cette année-ci ses secours à l'œuvre de
l'orientation professionnelle et du placement
des apprentis. Elle se rend compte que l'ar-
gent ainsi dépensé est un placement de tout
repos puisqu'il contribue à répartir d'une fa-
çon plus juste les individus dans les diverses
professions en tenant compte de leurs aptitu-
des réelles. L'orientation professionnelle per-
met ainsi de former des maîtres d'état de va-
leur , elle lutte donc puissamment contre la
concurrence étrangère et diminue de la sorte
les effets du chômage.

Il faut  espérer que l'Etat du Valais voudra ,
lui aussi, faire un pas dans ce domaine. Que
le Département de l'Instruction publique édic-
té donc au plus tôt les prescriptions nécessai-
res, relatives à l'organisation et à la marche
des bureaux d'orientation professionnelle. L'ex-
périence que quelques communes sont en voie
de tenter doit être encouragée et soutenue par
le gouvernement. C. L...n.

la moindre ligne de tr amways se trouvent à deux
kilomètres.

Les taxis rouges , bleus , verts , jaunes , taches colo-
rées et mouvant es de la rue grise , animent Paris de
leur grouill ement . Les chauffeurs , qui ne sont plus
tous des princes russes , égaient votre soucieux par-
cours de sonores injures à l'égard du piéton témé-
raire ou maladroit. s Eh I circule , perdant de la lote-
rie nationale » , ou bien : « Dégrouille, fumier de par-
lementair e ».

Les boulevard s sont trist es sans cette longue file
d' autos en stationnement. On peut circuler , mais la
rue semble vide , l'animation est nulle , car la grève
des taxis est désastreuse pour les théâtres , cinémas ,
restaurants ct dancings. A 10 heures du soir , les
Champs-Elysées sont aussi calmes qu 'au début du
siècle dont le passage d'un fiacre poussiéreux vous
apporte le relent. Au cours de ses obligatoires pro-
menades pédestres , le passant découvre un autre Pa-
ris. Il peut tranquillement détailler cette architecture
ridicule et massive des bâtisses de verre et ciment
où aucun motif architectural n 'attache le regard. Les
grandes banques , le siège des compagnies d'assuran-
ces et des journa ux ne semblent que de grandes pri-
sons sans charme sous le reflet des projecteurs . Ces
masses sans âme révèlent à nos regards un autre be-
soin que celui des tubulures métalli ques , des vitrines
tapageuses et des grilles de 1er forgé . Paris sans
taxis nous déçoit ct nous indigne , mais il nous fait
retrouver tout au fond de nous-même ce fond de ro-
mantisme et cet amour de la mesure donc chaque
être sincère sent la nécessité.

Le p ittoresque des habits et hauts-de-forme, des
robes du soir et souliers de lamé qui s'engouffrent
dans les bouches du métro nous ramènent  un souri-
re amusé. Paris la nui t  adoptant la simp licité londo-
nienne , c'est charmant  ! Mais quel triste retour de
bal avec une jeune fil le dans un Paris sans taxi s !

J.-L. C.

I _f
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Un projet anglais gigantesque
d'usine marémotrice

Une langue de terre, finissant très en pointe , — k
Larousse parle d'une presqu 'île — forme la partie
sud-ouest de l'Angleterre : c'est les Cornouailles qui
forment , au point de vue politi que, le comté de ce
même nom. La côte nord de ce territoir e est limitée
par le Canal de Bristol qui n 'est autre chose que
l'immense estuaire d'un fleuve , le Severn. Eh bien ,
le gouvernement britannique avait constitué en 1925
une commission chargée d'étudier l'aménagement
éventuel de cet estuaire en vue de la captation de
l'énergie des marées. Celte commission vient de faire
paraître , sur les études qu 'elle a effectuées , un rap-
port qui se trouve anal ysé dans la revue « The Elec
trician . Ce rapport est très intéressant non pas tel-
lement parce qu 'il s'agit d' un projet gigantesque , mai:-
surtout parce que les études ont élé poussées très à
fond. On s'en rendra compte par le lait que le coiil
total des recherches entreprises a été de 900,000 Ir
suisses. La conception générale du barrage est la sui-
vante :

L estuaire de la Severn serait barré par une largo
digue traversée par une série d'écluses permettant
d' assurer la navigation et sur laquelle passeraient
une route et une voie ferrée reliant les Cornouailles
au Pays de Galles . Le barrage des turbines serait
construit  parallèlement au cours du fleuve et com-
prendrait 72 turbines d'une puissance unitaire maxi-
mum de 17 ,000 chevaux entraînant des turbines Ka-
plan tournant  à 62,5 tours par minute . En admettant
que 07 turbines sur 72 seraient constamment en ser-
vice , la production d'énergie par période de flux et
de reflux serait de 4,680,000 kilowatts-heur e pour la
marée de vive eau , de 3,190,000 kilowatts-heure pour
la marée moyenne et de 1,300,000 kilowatts-heure
pour la marée de morte eau.

Avec 700 flux et reflux par an , la production an-
nuelle d'énergie serait de 2,252 ,000,000 kilowatts-heu-
re. On estime qu 'il faudrait environ 45,000,000 kilo-
watts-heure pour actionner les écluses et autres auxi-
liaires , ce qui laisserait une production nette de
2 milliards 207 millions de kilowatts -heure à livrer
au réseau national .

Les dépenses totales sont estimées à 700,000,000 fr.,
sur lesquels 350,000,000 fr. représentent le coût du
barrage , 76,000,000 le coût des viaducs nécessaires
au trafic routier et par voie ferrée , 76,000,000 fr. le
coût des travaux d'art nécessités par la navigation el
145,000,000 fr. les intérêts.

Le prix de revient moyen de l'énergie électrique
au départ sur les lignes de transmission serait ainsi
de 0,0127-1 fr . le kilowatt-heure.

En réalité , le caractère intermittent de la produc-
tion d'énergie au barrage enlèverait la plus grande
partie de son intérêt à ce projet si l'on n'avait pas
reconnu la possibilité de créer un réservoir d'accu-
mulation à une distance assez rapprochée de l'usine
marémotrice.

Ce réservoir permettrait d'emmagasiner entre les
cotes 152,50 mètres el 137 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer une réserve de 30,000,000 m3 environ
et la chute effective serait de 134 mètres. La quan-
tité d'énergie emmagasinable atteindr ait  4,000,000 ki-
lowatts-heure environ.

Par suite des pertes dues au pompage de l'eau
dans le bassin supérieur , la production annuelle se-
rait ramenée de 2,207,000,000 kilowatts-heure à 1 mil-
liard 610 millions de kilowatts-heure .

Si Philon de Byzance vivait encore, il n 'aurait pas
osé dans son opuscule « De Septem Orbis Miraculis »
terminer son énumération avec le temple de Diane
à Ephèse , la septième merveille du monde. La huitiè-
me serait là , du moins son projet . Nous pensons, par
ailleurs , que le lecteur n 'aura non plus pas manqué
de faire une juste r éflexion en lisant ces lignes et en
comparant ce projet d'ouvrage avec les installations
— disons-le, relativement minuscules — que nous
trouvons clans les vallées latérales de notre canton.
Disons pour terminer que la durée des travaux de
ce titanesque projet est évaluée à 15 ans.

La presse d'Italie s'aperçoit enfin que
l'Allemagne désire annexer l'Autriche
La satisfaction avec laquelle la presse italienne a

salué l'existence d'un front uni italo-anglo-français
au sujet du maintien de l'indépendance de l'Autri-
che, fait place, aujourd'hui , à la mauvaise humeur
et même à l ' irritation à l'égard de l'Allemagne.

Les griefs formulés à ce sujet sont les suivants :
1. L'immixtion de l'Allemagne dans les affaires

intérieure s de l'Autriche. Sur ce point , il est hors de
doute , aux yeux de l'opinion italienne, que le mou-
vement national-socialiste qui sévit en Autrich e est
inspiré et soutenu par les éléments germaniques. Ses
centrales se trouvent à Berlin et à Munich ; ses or-
ganisateurs figurent parmi les personnalités de pre-
mier plan de la politi que du Reich et ses armes sont
de provenance allemande.

2. La solidarité qui s'est manifesté e ces jours-ci
entre la presse allemande ct la seconde Internatio-
nale. L'opinion italienne trouve , en effet , étonnant
que des journaux hitlériens antimarxistes comme la
> Gazette de la Bourse » de Berlin , tiennent à l'égard
des socialistes autrichiens le langage de l'ancien
i Vorwiirts » (socialiste). Cette attitude n'a d'autre
but que d'attirer dans les rangs nazis les débris des
forces marxi stes en Autriche.

3. La prise de position très nette , de même que les
attaques des j ournaux hitlériens contre la politi que
italienne. A cet égard , on relève certains commentai-
res comme ceux de la c Gazette de Voss » , parlant
des vives préoccupation s de Rome contre l'agrandis-
sement de la puissance allemande et allant même
jusqu 'à faire appel à la Yougoslavie contre l'Italie.

Sur tous ces points , la presse italienne s'exprime
avec force. C'est ainsi qu 'au sujet de l'indé pendance



de l'Autriche, le t Lavoro fascista 5 affirme que l'in-
gérence allemande dans les affaires intérieures de
l'Autriche équivaut ù une tentative absolument injus-
tifiable de violation des droits souverains d'un autre
Etat, de même que d'un accord international libre-
ment accepté par les parties contractantes.

L'Italie pourrait jouer un grand rôle si elle cessait
de vouloir ménager un peu trop l'Allemagne dans les
questions de désarmement ou autres. Elle s'aperçoit
enfin que les « nazis » ont une ambition démesurée.
Ce n 'est pas trop tôt.

LES SPOUTS
LE SKI

Concours inter-clubs a Trient
Dimanche dernier se sont déroulés à Trient divers

concours de ski qui ont obtenu le plus vif succès.
Voici les résultats :
Course de fond, seniors : 1. Hugon Camille, Les

.leurs, 1 h. 14' 15,5" ; 2. Gay-Crosier Henri , Trient ,
1 h. 15' 48" ; 3. Chappot René , Trient , 1 h. 18' 48" ,
4. Frasseren Jules , Trient , 1 h. 20' 31" ; 5. Frasseren
Ulysse, Trient , 1 h. 20' 59"; 6. Lugon Marcellin , Mar-
ligny-Combe , 1 h. 29' 18" ; 7. Lugon-Moulin Léonce ,
Giétroz , 1 h. 29' 25" ; 8. Gay-Crosier André, Trient ,
1 h. 30' 29" ; 9. Cretton Raymond , Martigny-Combe ,
1 h. 31' 18" ; 10. Frasseren Eugène, Trient , 1 h. 34'
25" ; 11. Besse Albert , Martigny-Combe , 1 h. 36' 01" ,
12 . Saudan René, Martigny-Combe, 1 h. 41'.

Fond, juniors : 1. Gay-Crosier Sylvain , Trient , 34'
35" ; 2. Gay-Crosier Lucien , Les Jeurs , 36' 42" ; 3.
Coquoz Elie , Salvan , 36' 49" ; 4. Lonfat Emmanuel ,
Finhaut , et Gay Louis, Salvan, 41' 30" ; 6. Fournier
Fernand , Salvan, 41' 50" ; 7. Lugon-Moulin Charles ,
Finhaut , 42' 52" ; 8. Gros Henri , Salvan , 43' 28".

Equipes seniors : 1. Finhaut-Trient , 5 h. 30' ; 2.
Martigny-Combe , 6 h. 17' 37".

Juniors : 1. Finhaut-Trient , 2 h. 35' 39" ; 2. Salvan.
Fond, vétérans 1: 1. Cappi Pierre , Trient , 23' 21" ;

2. Moret Auguste , Trient , 23' 30" ; 3. Goumand U.,
Giétroz.

Vétérans II: 1. Gay-Crosier Alphonse , Trient , 22'
10" ; 2. Gay-Crosier Justin , Châtelard , 25' 55" ; 3.
Chappot Maxime , Les Jeurs , 27' 01" ; 4. Mottini An-
selme, Châtelard , 30' 10" ; 5. Rouiller Jules, Trient ,
30' 29".

Course de slalom : 1. Ancey Robert , Vallormine , 1'
40" ; 2. Pache Henri , Vallorcine , 1' 42" ; 3. Frasseren
Jules , Trient , 1' 45" ; 4. Gay-Crosier André , Trient ,
1' 50" ; 5. Chappot René , Trient , 1' 52" ; 6. Gay-Cro-
sier Henri , Trient , 1' 54" ; 7. Hugon Camille, Les
.leurs , 1' 57" ; 8. Lugon-Moulin René , Giétroz , 2' 04" ;
9. Crettex Jean , Champex , 2' 07" ; 10. Lugon-Moulin
Aimé , Finhaut , 2' 10" ; 11. Gay-Crosier Sylvain ,
't rient , 2' 11" ; 12. Moret Marc , Martigny-Combe , 2'
14" ; 13. Lugon-Moulin Léonce, Giétroz , 2' 15" ; 14.
Frasseren Eugène , Trient , 2' 19"; 15. Gay-Crosier Lu-
cien , Les Jeurs, 2' 21" ; 16. Gay-Crosier Jules , Trient ,
2' 21" 3/5 ; 17. Frasseren Ulysse, Trient , 2' 27" ; 18.
Lonfat Emmanuel , Finhaut , 2' 30" ; 19. Cretton Ray-
mond , Combe , 2' 30"; 20. Guex Ulrich , Combe, 2' 35";
21. Rouiller Ch., Combe , 2' 42" ; 22. Lugon-Moulin
Ch., Finhaut .

Course de vitesse, seniors : 1. Gay-Crosier Henri ,
Trient , 4' 35" ; 2. Lugon-Moulin Léonce, 4' 42" ; 3.
Frasseren Jules , 5' 10"; 4. Gay-Crosier André , 5' 17 ';
5. Goumand Hilaire , Giétroz , 5' 24" ; 6. Hugon Ca-
mille, 5' 42" ; 7. Chappot René , 6' 02" ; 8. Frasseren
Eugène.

Juniors : 1. Gay-Crosier Sylvain , 6' 36" ; 2. Lonfat
E., 7' 22" ; 3. Vouilloz Al., 7' 53" ; 4. Gay-Crosier Lu-
cien.

Concours de saut : 1. Vouilloz Alphonse , Finhaut ,
252 pts ; 2. Ancey Robert , Vallorcine , 240 ; 3. Ancey
Adrien , Vallorcine , 225 ; 4. Pellouchoud Henri , Cham-
pex , 213 ; 5. Frasseren Jules , Trient , 212 ; 6. Gay-Cro-
sier Henri , Trient , 210 ; 7. Crettex Jean , Champex ,
207 ; 8. Lugon-Moulin Léonce , Finhaut , 205 ; 9. Gay
Albert , Finhaut , 204 ; 10. Gay-Crosier André , Trient ,
201 ; 11. Ancey Roger , Vallorcine , 192 ; 12. Hugon C,
Les Jeurs , 183 ; 13. Lonfat Em., Finhaut , 168 ; 14.
Claivaz Louis , Finhaut , 165 ; 15. Lugon-Moulin Aimé,
159 ; 16. Lugon-Moulin Gilbert , 147 ; 17. Lugon-Mou-
lin Ch., Finhaut , 138 ; 18. Rouiller Ch., Martigny-
Combe, 129.

Classement combiné pour le championnat du Ski-
Club Finhaut-Trient : 1. Gay-Crosier Henri , Trient ,
394,43 pts ; 2. Hugon Camille, Les Jeurs , 363,18 pts ;
3. Lugon Moulin Léonce, Giétroz , 343,70 pts ; 4. Gay-
Crosier André , Trient , 340,20 pts.

Concours régional de ski à Chandolin
Fond, individuels : 1. Vianin Maurice , Ayer , 1 h. 2'

7" ; 2. Zufferey Célien , Chandolin , 1 h. 4' 4" ; 3. Zuf-
ferey Joseph II , Chandolin , 1 h. 4' 59" ; 4. Zufferey
Edouard , Chandolin , 1 h. 5' 51" ; 5. Pont Edouard ,
St-Luc, 1 h. 6' 29" ; 6. Favre Cvrille , Chandolin , 1 h.
(V 36" ; 7. Zufferey Henri , Chandolin , 1 h. 6' 58" ; 8.
Zufferey Gabriel , Chandolin , 1 h. 7' 16" ; 9. Pont An-
dré , Chandolin , 1 h. T 31" ; 10. Zufferey Joseph I,
Chandolin , 1 h . 7' 48" ; 11. Cotter Edouard , Vissoie ,
1 h. 9' 16" ; 12. Moix Alexandre , St-Martin , 1 h. 9'
45" ; 13. Quinodoz Martin , St-Martin , 1 h. 12' 6" ; 14.
Favre Oscar , Chandolin , 1 h. 12' 7"; 15. Favre Ansel-
me, Chandolin , 1 h. 12' 26" ; 16. Pont Robert , St-Luc ,
1 h . 12' 47" ; 17. Pont Erasme, St-Luc , 1 h. 13' 14" ;
18. Crettaz Philibert , Vissoie , 1 h. 13' 17" ; 19. Zuffe-
rey Basile , Sierre , 1 h. 13' 39" 3/5 ; 20. Genoud Mein-
rad V., Vissoie , 1 h. 13' 39" 4/5.

Equipes : 1. Chandolin I, 4 h. 22' 10" ; 2. Chando-
lin II, 4 h. 33' 12" ; 3. St-Luc, 4 h. 47' 30" ; 4. Ayer I ,
¦t h. 49' ; 5. Vissoie I, 4 h. 51' 20" ; 6. St-Martin , 4 h.
53' 19" ; 7. Vissoie II , 5 h. 12' 5" ; S. Ayer II , 5 h. 17'
9" ; 9. Sierre, 5 h. 34' 17".

Slalom : 1. Lehner Michel , Montana , 49,1" ; 2. Leh-
ner Albert , Montana , 49,2" ; 3. Bonvin Jean , Monta-
na , 52,2" 4. Moix Louis , St-Marlin , 52,4 ; 5. Zufferey
Joseph I, Chandolin , 53,4"; 6. Schmidt Edouard , Sier-
re, 56,1" ; 7. ex-aequo, Moix Alexandre , St-Martin , et
Beytrison Emile , St-Martin , 57,1" ; 8. Crettaz Narcis-
se, Ayer , 57,2" ; 9. ex-aequo , Pont Edouard , St-Luc,
et Zufferey Edouard , Chandolin , 57,4" ; 10. Quinodoz
Martin , St-Martin , 58" ; 11. Gaspoz Amédée , St-Mar-
tin , 58,1" ; 12. Beytrison Maurice , St-Martin , 58,4" ;
13. Tavelli Aldo , Sierre , 59,1" ; 14. Martin André , Vis-
soie, 1' 1,3" ; 14. Martin Raymond , Sierre , 1' 1,5" ;
16. Vianin Maurice , Ayer , 1' 2" ; 17. Rich yger Geor-
ges, La Souste , 1* 3" ; 18. Pralong Emile , St-Martin ,
1' 3,1" ; 19. ex-aequo , Theytaz Florentin , Ayer , They-
taz André , Vissoie, et Zufferey Joseph II , Chandolin ,
1' 3,2" ; 20. Zôllig Werner , Sierre , 1' 3,4".

Descente : 1. Beytrison Emile , St-Martin , 1' 29,2"
2. Lehner Michel , Montana , 1' 31,4" ; 3. Gaspoz Amé
dée, St-Martin , 1' 34,3" ; 4. Zufferey Célien , Chando
lin. 1' 42,1"; 5. Bonvin Jean , Montana . 1' 45"; 6. Zuf
ferey Joseph II, Chandolin , 1' 49,1" ; 7. Tavelli Aldo
Sierre, 1' 51,3" ; 8. ex-aequo , Moix Alexandre et Pra
long Emile, St-Martin , 1' 51,4" ; 9. Quinodoz Martin
St-Martin . 1' 59" ; 10. Bevtrison Maurice, St-Martin

2' ; 11. Martin Raymond , Sierre, 2' 0,2" ; 12. Vianin
Maurice , Ayer, 2' 1,4" ; 13. Favre Oscar , Chandolin ,
2' 4,2" ; 14. Martin André , Vissoie , 2' 5" ; 15. Moix
Louis , St-Martin , 2' 5,4" ; 16. Florey Ulrich , Vissoie ,
2' 7,4" ; 17. Theytaz Florentin , Ayer, 2' 9,1" ; 18. Re-
vaz Louis , Sierre , 2' 14,4" ; 19. Pont Edouard , St-Luc ,
2' 15,1" ; 20. Theytaz André , Vissoie , 2' 25".

Challenges : Challenge Ski-Club Chandolin (à la
meilleure équi pe fond) : Chandolin I. — Challenge
Club alp in Sierre (au meilleur résultat individuel sla-
lom-descente combiné) : gagné par Michel Lehner ,
Montana , 197,40 points. — Challenge Rauch Sports ,
Sierre (au meilleur résultat individuel slalom-descen-
te-fond combiné) : gagné par Vianin Maurice , Ayer ,
394,65 pts. — Challenge Carnotzet-Hôtel Arnold , Sier-
re (au meilleur Sierrois dans la course combinée sla-
lom-descente) : gagné par Tavelli Aldo , Sierre , 163,19.
loin-descente) : gagné par Tavelli Aldo , Sierre , 163,19
points.

Le concours d'Hérémence
Meilleurs résultats :

Course de fond, 18 km. : Mayoraz Julien , Héré-
mence, 1 h. 6' 47" ; Dayer Camille, Hérémence , 1 h.
12' 13" ; Sierro Mathieu , Hérémence , 1 h. 12' 25" ;
Théoduloz Lucien , Nendaz , 1 h. 13' 13" ; Sierro Paul,
Hérémence, 1 h. 17' 42,8" ; Michelet André , Nendaz ,
1 h. 18' 17" ; Praz Marcel , Nendaz , 1 h. 19' 42 ,2"' ;
Seppey Modeste , Hérémence, 1 h. 21' 52" ; Délèze Sé-
raphin , Nendaz , 1 h. 23' 1,2" ; Bonvin Denis, Héré-
mence, 1 h. 23' 34,2" ; Sierro Félicien , Hérémence ,
l . h. 32' 52,2".

Course de descente : Bournissen Basile , Hérémence ,
9' 48" ; Mayoraz Julien , Hérémence, 10' 18,4" ; Mi-
chelet André , Nendaz , 11' 16,6" ; Sierro Mathieu , Hé-
rémence, 12' 36,4 ; Dayer Camille, Hérémence , 13'
16,4" ; Bonvin Denis , Hérémence , 13' 22 ,6" ; Fournier
Théop hile, Veysonnaz , 13' 23,2" ; Délèze Séraphin ,
Nendaz , 13' 33"; Théoduloz Lucien , Nendaz , 13' 44,2" ;
Fragnière Edouard , Veysonnaz , 13' 52".

Slalom : Michelet André , Nendaz , 1' 9,6" ; Mayoraz
Julien , Hérémence , 1' 10" ; Seppey Louis , Hérémence ,
1' 15"; Bournissen Basile, Hérémence, 1' 20,4"; They-
taz Louis , Enseigne , 1' 21,4" ; Dayer Camille , Héré-
mence , 1' 25" ; Théoduloz Lucien , Nendaz , 1' 28" ;
Theytaz Cyrille , Euseigne, 1' 28,2" ; Fournier Théo-
phile, Veysonnaz , 1' 32" ; Sierro Paul , Hérémence , 1'
36,2 secondes.

Course combinée : Mayoraz Julien , Hérémence ,
294 ,5 points ; Michelet André , Nendaz , 272 ,1 points ;
Dayer Camille, Hérémence, 248 pts ; Théoduloz Lu-
cien , Nendaz , 243,9 pts.

Le challenge des épreuves combinées est gagné par
Mayoraz Julien , Hérémence. Celui de la descente par
Bournissen Basile , Hérémence.

Grand concours de saut
aux Mayens de Sion

Dimanche prochain , 25 crt., aura lieu aux Mayens
de Sion la seconde partie du concours annuel du
Ski-Club Sion. Cette manifestation comprend : le ma-
tin , une course combinée de descente-slalom pour
dames , une course de descente-slalom pour enfant?
de 12 à 17 ans et un concours de descente pour en-
fants en dessous de 12 ans.

L'après-midi : grand concours de saut avec inau-
guration du tremp lin de saut des Mayens de l'Hôpi-
tal. Voici le programme de cette manifestation :

7 h. 30. Départ des cars de la Place du Midi.
8 h. 30. Messe aux Mavens de Sion (Chapelle d'en

haut) .
9 h. 45. Départ de la première dame pour la course

de descente-slalom : Bisse d'Hérémence-Hô-
tel des Plans.

10 b. 30. Départ du premier coureur de la catégorie
enfants 12-17 ans pour la course de descen-
te-slalom.

Il n'est perçu aucune finance des partici pants.
L'après-midi , à 14 h. 30, grand concours de saul

aux Mayens de l'Hôpital. La partici pation des sau-
teurs de Ste-Croix , Villars , Leysin , Montana , Zermatt ,
Brigue et Champex est assurée.

Le départ des cars pour Sion aura lieu dès 18 h.

Après les concours de St-Moritz
Le succès des Suisses

Les courses de la Fédération internationale de ski
permirent au formidable champ ion David Zogg,
d'Arosa , de conquérir la première 'p lace au classe-
ment combiné et le titre de champion de descente
et slalom de la F. I. S. pour 1934, ayant été premier
à la descente avec sept secondes d'avance et deuxiè-
me au slalom. Ce magnifique champion , qui a tou-
jours été dans les premiers rangs aux dernières cour-
ses de la F. I. S., méritait la plus haute récompense
pour son endurance et sa classe. Le fait que l'équi pe
suisse — amputée de Prager , Furrer et Fritz Steuri
— sort première au classement des nations , en pla-
çant ses six hommes dans les onze premiers à la des-
cente et cinq de ses hommes dans les huit premiers
au slalom , prouve qu 'il y a un progrès de masse en
Suisse. C'est là certainement une conséquence de la
création des écoles suisses de ski et du système uni-
fié d'enseignement qui est complètement indé pendant
et pour le moins égal aux systèmes étrangers.

Les Allemands ont également fait des progrès
énormes , dus surtout aux nombreux cours d'entraî-
nement organisés cet hiver ; les Anglais sont restés
sur leurs positions , les Italiens ont fait une mauvaise
impression et s'en sont tirés en partie grâce aux ser-
vices de concitoyens habitant St-Moritz ; les Suédois ,
Norvégiens , Américains , etc., doivent encore beau-
coup apprendre dans ce domaine, tandis que les
Français el surtout les Pyrénéens ont montré de sé-
rieuses qualités et sont inf iniment  meilleurs que l'an
passé.

VALAIS
Accident mortel à Collombey

Mercredi matin, M. Chervaz Oscar, de Col-
lombey, 64 ans, veuf , s'était rendu avec son
frère aux environs de Vionnaz chercher un
voyage de flat. Au retour sur Collombey, le
boeuf qui traînait le char fut épouvanté par
une motocyclette et s'emballa. M. Chervaz fit
tous ses efforts pour retenir la bête emportée,
mais inutilement. Il lâcha bientôt prise et, sous
les yeux de son frère qui se trouvait sur le
char, il passa sous les roues du lourd véhicule.
Ceci se passait vers 10 heures.

Relevé et transporté immédiatement à l'in-
firmerie du district , Chervaz ne survécut pas
à ses blessures, et à 11 h. SA rendait le dernier
soupir. Il était père de 4 enfants dont deux
encore relativement jeunes.

Cette famille a été jusqu'aujourd'hui terri-
blement frapp ée par le malheur. En effet,
l'épouse du défunt est morte dernièrement des

suites d'une chute à la grange. Un de ses pro-
pres enfants, tombant d'une remise, se tua éga-
lement. Aujourd'hui , c'est le père, le chef de
famille...

Monthey. — Accident mortel.
Mercredi matin , pendant que sa femme cl

ses filles étaient absentes de la maison, M.
Bozzola Amédée, 68 ans , retraité de la Société
pour l'industrie chimique, est tombé d'une
attaque et se fit  une blessure à la tête.

Sa famille le trouva à son retour, et le. f i t
transporter immédiatement à l'infirmerie, mais
tous les soins furent inutiles, il succomba peu
après.

Une auto dans un ravin
M. Ribordy, vétérinaire, de Sembrancher,

revenait mercredi de Liddes. En dessous du
hameau de Rive-Haute, où la route du Grand
St-Bernard décrit de brusques virages, sou au-
tomobile dérapa sur le verglas et roula dans
la pente de quarante à cinquante mètres.

M. Ribord y, qui était seul dans la voiture ,
n'eut heureusement aucun mal. Il sortait de sa
voiture au moment où quelques personnes ac-
couraient à son secours. Chose également éton-
nante, la machine elle-même n'a que très peu
souffert. Voilà néanmoins quelqu'un qui peut
se vanter de l'avoir échapp é belle !

Accident
Dimanche dernier, à 13 h., en descendant en

ski le glacier de la Chaux , vers la cabane Mont-
Fort , M. Pierre Marg i, de Montreux, s'est frac-
turé un pied, un ski étant resté pris dans la
neige. Ses trois compagnons ainsi que trois
autres skieurs de Martigny le ramenèrent à la
cabane et allèrent chercher du secours à Ver-
bier. A 10 h. !/_ , le soir , M. Marg i pouvait re-
prendre l'auto qui le transporta jusqu 'à Mon-
treux.

La neige était bonne. L'accident est arrivé
au pied du glacier où le terrain est fortement
bosselé et où il est indiqué de prendre quel-
ques précautions.

Chamoson
(Corr.) — Une foule nombreuse de parents

et connaissances a accompagné la semaine der-
nière au champ du repos, M. Joseph Crittin ,
de Jacques, ravi subitement à l'affection des
siens ainsi que le Rhône l'a relaté.

M. Crittin ne comptait que des amis à Cha-
moson. Modèle de citoyen et de père de famil-
le, il fut notamment un fervent pionnier de la
cause mutualiste dans cette commune. Il était
un des derniers survivants des membres fonda-
teurs de la Société de secours mutuels locale
dont il fut  le membre fidèle et zélé pendant
plus de 40 ans. M. Crittin avait aussi fait par-
tie pendant plusieurs années comme membre-
commissaire du comité de cet important grou-
pement philanthropique.

Le défunt occupa également à Chamoson, de
1918 à 1922, les fonctions de Directeur des
Travaux publics ; il s'acquitta de cet emploi à
la satisfaction générale, s'étant surtout fait  ap-
précier tant par son esprit impartial et sa com-
pétence que par son entier dévouement à la
cause publique.

Très exp érimenté dans toutes les questions
touchant l'agriculture ou l'élevage du bétail ,
on ne faisait jamais appel en vain à ses con-
naissances et à sa serviabilité. Grand travail-
leur , modeste, M. Crittin fut  un de ces braves
citoyens que tout le monde a aimé et respecté
pour sa droiture et sa sociabilité.

Sa disparition brusque a certes laissé un
grand vide dans sa famille, mais le souvenir
de ce bon papa restera vivant dans le cœur de
tous ceux qui l'ont connu.

A sa veuve ainsi qu 'à toute la famille que
ce. deuil jette dans l'affliction , nous présentons
nos condoléances bien sincères. Des amis.

Orchestre régional de la Vallée du Rhône
Afin de faciliter les répétitions générales , chœur

uix te  ct orchestre , en vue du prochain concert de
écuption de la Fêle de chant à Martigny, les répéti-

tions de l 'Orchestre auront  lieu désormais à Marti-
gny au local de l'Harmonie municipale , laquelle a
bien voulu mettre sa salle à disposition.

Les ré pétitions auront lieu chaque lundi à 20 h. 30.
Les musiciens et musiciennes de la région , spéciale-
ment les cordes , qui désireraient faire partie de
l'Orchestre , sont priés de demander tous les rensei-
gnements désirés à M. Adrien Morand , pharmacien
à Martigny, ou de se trouver au local de l'Harmonie
munici pale de Martigny-Ville lundi 25 février à 20
heures 30.

Le crime de Mollens
Le Tribunal cantonal s'est occup é cette semaine du

crime horrible qui a coûté la vie à un vieillard de
Mollens et que nous avons relaté en son temps. Un
vieillard , nommé Isidore Perren , avait été assassine
nui tamment  à coups de hache , avec une férocité ef-
frayante. On fut  plusieurs semaines avant de con-
naî t re  l' auteur de ce forfait .  Puis les soupçons se
portèrent sur le peti t-f i ls  de la victime , Auguste Gas
ser , qui fu t  arrêté et fit  des aveux qu 'il rétracta par
la suite en accusant sa belle-mère et sa propre fem-
me. Au cours de l'automne passé, le Tribunal de
Sierre avait jugé l'affaire  et condamné l'assassin à

Si quelque chose fa it le délice de
votre palais, il ne peut manquer son
effet sur le corps. C'est pourquoi des
milliers de familles se servent de
Banago depuis des années comme
déjeuner indispensable. 33/119

quinze ans de travaux forces. Le cas est venu d'of-
fice devant le Tribunal cantonal , qui a entendu tout
à tour le rapporteur ou ministère public , M. Henri
Chappaz , M. Perraudin au nom de la partie civile,
Henri Leuzinger , défenseur de Casser , et Henri Evé-
quoz , défenseur de Mme A. que Gasser accuse enco-
re actuellement d'avoir commis le crime.

Le Tribunal cantonal a confirmé le verdict du Tri-
bunal de Sierre , Casser é tan t  condamné à 15 ans de
réclusion.

Haut-Valaisans à Genève
On nous écrit :
La soirée annuelle du .Walliser Club Monte Rosa» ,

qui n 'a pour but que de réunir les Vaiaisan s de lan-
gue allemande , a eu lieu au local , chez le collègue
Escher , Brasserie des Touristes.

A près un banquet de 75 convives , bien réussi , les
paroles les p lus aimables el des projets furent échan-
gés entre les présidents des cinq sociétés valaisannes
de Genève , soit :

M. Hermann Imboden , pour le Club Monte Rosa,
M. Ernest Fellay, pour la Mutuelle ,
M. René de Werra , pour le Cercle Valaisan ,
M. Rodol phe Genoud , pour la Bienfaisance ,
M. Gaspard Albrecht , pour la Konioiina.
Les projets princi paux sont :
Sortie eu Valais pour les fêtes des vendanges , sous

les ausp ices du Cercle valaisan « Treize Etoiles » , et
un arbre de Noël pour la colonie valaisanne entière.

Dès 10 h. 30, un excellent orchestre , sous la direc-
tion de M. .1. Josi , avec son formidable « Hackbret .
r fail  la joie des vieux el des jeunes .

Un membre.
Fête et concours cantonaux des sociétés

de chant, Martigny, 26-27 mai 1934
Cainaval est passé. Le comité d'organisation de

l'importante manifestation qu 'est la Fête cantonale
de chant travaille p lus que jamais à sa mise au
point .  D'ores et déjà , le succès est assuré , puisque
1200 chanteurs sont inscrits. Les sociétés de Marti
gny ont constitué un important groupe choral qui se
fera entendre lors du concert de réception. La can-
tate, dont on dit beaucoup de bien , est due au talent
de M. le chanoine Brocquet, de l'Abbaye de St-Mau
rice.

La cantine couverte , qui sera prochainement ad ju-
gée, aura un podium pouvant recevoir COO chanteurs.
Elle sera munie d' un dispositif spécial pour mettre
en valeur les chants exécutés.

Comme d'usage , un livret de fête permettra à cha-
cun de connaître le programme des festivités et don-
nera l 'horaire des concerts et concours. Nous recom-
mandons à tous les commerçants et industriels de
réserver bon accueil aux personnes qui se sont char-
gées de l'acquisition des annonces. Le produit de
ces dernières reviendra ent iè rement  au comité d'or-
ganisation. Que chacun réserve donc déjà les jour-
nées des 20 ct 27 mai. Mari igny fera à tous la plus
chaleureuse réception.

MARTIGNY
Cinéma « Etoile », Sonore

Quel film charmant que cette « BELLE AVENTU-
RE » qui passera à 1'» Etoile . à partir  de ce soir ,
vendredi.  Comment pouvait-i l  en être au t rement  ? Ce
film remporte le même succès que la célèbre comé-
die due à la collaboration de R. de Fiers et A. Cail-
lavet.

« La Belle Aventure » esl interprétée par la jolie
Kate de Nagy et l'amusant comique Lucien Barroux
qui a composé un Valentin inoubliable.

« La Belle Aventure » a passé dernièrement au Ca-
pitule de Lausanne où la presse s'est montrée élo-
gieuse : « Ce fi lm mérite d'être présenté à une épo-
que où les salles de cinéma sont combles. »

Ce film esl agrémenté d' une musique discrète , si-
gnée Ralph Erwin. Les habitués de l'i Etoile » y re-
connaîtront l'air princi pal qui a été popularisé par
la revue du Chœur d'Hommes , l' an dernier .

« La Belle Aventure » est un film à voir. 11 p laira
à tous les publics. Il y a des scènes follement amu-
santes.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
« MES PETITS »

Récompense aux vieux serviteurs. — De vieux ser-
viteurs se voient attribuer chaque année des prix de
vertu , pour toute une vie de dévouement laborieux.
On ne se rend toutefois pas toujours bien compte du
mérite de ces employ és qui sont devenus de la fa-
mille de leurs maîtres. On ne conçoit pas à quel de-
gré ont dû parfois aller leur résignation et leur atta-
chement qui leur ont fait tout accepter. Si l'on veut
en avoir une idée à peu près exacte , il faut  aller voir
« Mes Petits », l'admirable f i lm qui passe cette semai-
ne sur l'écran du t Royal » .

« Mes Petits » est l 'émouvante histoire de la vie di
famille. Tous les événements qui marquent une date
au foyer y sont recueillis. Ce sont les naissances , les
deuils , la mère parlant  la première , les enfants soi-
gnés par la gouvernante , la for tune  éclatant dans la
maison , l'orgueil venant avec la richesse aux enfants
grandis. La gouvernante est élevée à la digni té
d'épouse et , dès lors , ce sont , la jalousie , les animo-
sités , les vilenies contre la marâtre. Injustice suprê-
me, cruel aveug lement dont le remords tardera à ve-
nir !... Le sourire qui accompagne les ridicules fam i -
liers , l'angoisse qu 'éveillent les catastrophes , les mé
chanectés de l'envie y trouvent place comme dans la
réalité. Un être , une servante d'humble dévouement
et d' une affection parfois douloureuse domine le
film. Sa grandeur est d' une beauté morale rareme nt
atteinte. Marie DRESS1ER , qui la perso nnifie , atteint
au comble du talent. La scène du tribuna l où , accu-
sée par les enfants d'avoir empoisonné leur père .
elle interdit à son défenseur de tra iter d'ingrats « ses
petits », en ces termes : « Moi , qu 'importe si l' on
m'accuse , je suis une vieille femme , ma vie est ter-
minée, mais eux... ces petits.... la leur commence... »
est une scène qui vous empoignera tous.

Classe 1915
La classe 1915 de Ma rt igny-Vil le  et La Bûtiaz esl

informée qu 'une assemblée aura lieu au Café de Mar-
tigny (A. Vouilloz) samedi 24 février , à 20 h. 30.

Pharmacies
Pharmacie de service du 24 février au 3 mars :

Closui t .
C. S. F. A

Dimanche 2o crt. , course d hiver a Morgins. Ren
nion ce soir vendredi à 20 h. 15.

L'assurance du <- RHONE » a versé à ce jour

Fr. 13.202
pour indemnités pour accidents, dont plusieurs cas
mortels.



NOUVELLES DE L'ETRANGER
L'AFFAIRE .STAVISKY

Les lenteurs de l'enquête
L'enquête de Rayonne  a fai t  un pas en avant.  La

presse a publié le détail des 157 millions de chèques
de .Stavisky, qui fu ren t  retrou vés . Pour le moment ,
il n 'est encore question que de chi f f res . Ceux-ci ont
leur importance si l'on songe que le mon tan t  total
des faux  bons du Crédit munici pal de Bayonne  s'élè-
ve à 280 millions.  Où sont donc passés les 123 mil-
lions manquan t s , dont toute trace semble perdue ?

Les signatures des chèques au porteur  sont d i f f ic i -
les à lire. Encore une fois , on essaie de ralent i r  les
révélat ions.  N'y aura i t - i l  donc pas moyen d' interro-
ger des employés de banque , de vérif ie r  des compta-
bilités ? Mais on semble vo lon t a i r ement  p ié t iner  sur
place.

Certes , des personnages de second plan sont en
prison. Mais !' • Echo de Paris •> relève le cas d' un
des secrétaires de Stavisk y, M. de Pardon , qui aurait
louché 20 mil l ions .  Si c'est vrai , pourquoi  n 'est-il pas
inquiété ?

Bonnaure, quel ques jours  après son arrivée à
Bayonne , a été mystér ieusement  pris d' une grave
malad i e  et l' on va jusqu 'à prétendre qu 'il a été em-
poisonné . Déjà le " suicide » de Stavisky n 'avait  pas
paru très établi.  Mais on sait  que les morts ne par-
lent pas...

Devant la carence de l'instruction, Me Jean-Char-
les Legrand soulève chaque jour un lièvre nouveau.
A près Dal imier  et Queuil le , les noms de MM. Paul-
Boncour et Léger sonl mis en cause. A tort  ou à
raison ? Toujours est-il que le Quai d'Orsay, dispo-
sant pour ses protégés d'une p lace d'administrateur
dans la Caisse de garant ie  des grands travaux inter-
n a t i o n a u x  (société fondée par Stavisk y),  c'est quand
même extraordinaire.

U est donc établi que Stavisk y a été en rapports
avec le Quai d'Orsay. MM. Paul-Boncour et Léger
sont tous deux d' accord pour déclarer que l'enquête
fa i te  au sujet de l'escroc , avait  donné de déplorables
résul tats .  On se demande pourquoi ces renseigne-
ments  ne furent  pas t ransmis  au Parquet.

On trouve assassiné, près de Dijon, un
ancien magistrat du Parquet de la Seine

Il détenait d'importants renseignements
sur l'affaire Stavisky ct devait être entendu mercredi

dans l'enquête
M. Albert  Prince , conseiller à la Cour d' appel de

Paris , ancien chef de la section financière du Par-
quet de la Seine , vient d'êlre victime d'un tragique
assassinat. Sous prétexte que sa mère était  grave-
ment malade à Dijon , M. Prince reçut un coup de
téléphone pour se rendre dans cette ville et il fut
a t t i r é  dans un guet-apens. Son corps fut  trouvé hor-
riblement broyé sur une ligne de chemin de fer.

Le corps de M. Prince ne portail  aucune trace
quelconque de balle ou de coups de couleau. La vic-
t ime était déjà morte lorsqu 'elle fu t  transportée sur
la voie ferrée. Le corps , horriblement mutilé , ne per-
met pas d'établir la cause exacte de la mort.

La serviette qu 'on a retrouvée ne contenait  qu 'une
le t t re  sans importance.  Or il est établi que la victi-
me avait  sur elle certains documents importants .

L'assassinat tragi que de M. Prince at t i re  de nou-
veau l'attention sur cer tains  c procédés » . Trop de
gens ont intérêt à emp êcher à tout prix les révéla-
tions sur l'a f f a i r e  Stavisk y. Or M. Prince possédait
sur cette a f fa i re  et ses à-côtés politi ques des rensei-
gnements très circonstanciés. Comme chef de la sec-
tion f inancière  du Parquet de la Seine , il avait reçu
les .d i f fé ren t s  rapports de M. Pachot et de la police
judic ia i re , soulignant  l'activité de Stavisky.

M. Prince devait apporter  à la commission d' en-
quête parlementaire  des renseignements très intéres-
sants.  D'autre part , M. Prince devait également être
entendu par la commission d'enquête judiciaire cons-
t iuée  par l'ancien garde des sceaux R ynaldy pour re-
chercher à la suite de quelles complaisances le pro-
cès de Stavisk y avait  bénéficié depuis 1926 de 19 re-
mises devant  le Tribunal de première instance de la
Seine.

Sur de nouveaux documents, cette commission
avail  repris son activité. M. Chéron , garde des sceaux
du cabinet Doumergue, avait reçu les premiers ma-
gistrats du Parquet , MM. Lescouvé ct Matter, et M.
Lescouvé avait été chargé de fourn i r  un comp lément
d'information sur ces dix-neuf remises. Or M. Les-
couvé devai t  entendre mard i  après-midi M. Prince.
qui devai t  lui  f ou rn i r  des renseignements sensation-
nels sur les responsabilités clans cette affaire. M.
Prince avai t  demandé à M. Lescouvé de relarder cet-
te audi t ion de v ing t -qua t re  heures , comptant occu-
per la journée de mercredi à mettre  au point ses
dossiers . Mercredi mat in ,  on re t rouvai t  le cadavre de
M. Prince ligoté au rail de la ligne Paris-Dijon. U
avail  été appelé au chevet de sa mère. Or sa mère
est en parfai te  santé .

L'assassinat  mystér ieux du conseiller Prince pro-
voque une  vive émotion dans toute la presse. Les
jou rnaux  ne doutent pas que le conseiller Prince a
été tué parce qu 'il en savai t  t rop long dans l'a f f a i r e
Stavisk y. Ils établissent une relation directe entre le
rappor t  qu'il devait faire devant la commission d' en-
quête  admin i s t r a t i ve  et le guet-apens qui lui a été
tendu .  Aussi , de toute par t  dans l' op inion , c'esl un
cri d' indignat ion qui monte  contre ces mœurs de
gangsters , contre les exploits d'une sanglante  maf f i a
et la presse unan ime  réclame que soit fa i te  toute la
lumière  sur cette nouvel le  affaire.

On li t  dans « Excelsior » : 11 faut  espérer , à moins
de désespérer de tout , que l'enquête, une enquête
complète, sûre cl menée au grand jour, par des hom-
mes insoupçonnables , apportera toute la lumière sur
la mort  de M. Prince. 11 importe  de ne pas donner
l'impression aux honnêtes gens qu 'il est dangereux
d'en savoir trop long sur l' a f fa i re  Stavisk y.

Une épidémie de grippe infectieuse
Une épidémie importante  de gri ppe infec-

tieuse sévit dans le village de Marjoss, dans la
Rohn (Allemagne) .

Vingt-et-une personnes ont succombé. Le
t ra f i c  avec le village a été interrompu afin
d'éviter une extension de l'épidémie.
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Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Le peuple belge a fait jeudi d importantes obsèques à Albert I
Le cercueil , recouvert d un drapeau tricolore , a ete

dé posé sur un a f fû t  de canon et placé sur le parvis
qui  surp lombe le jardin central du palais. D'innom-
brables couronnes ont été accumulées dans le jardin
et contre la balustrade qui l' entoure en demi-cercle.
Dix-hu i t  drapeaux , portés par des officiers , forment
une garde d 'honneur autour du roi défunt.

La foule est énorme. Le trottoir  qui longe le pa-
lais est occupé de bout en bout. Des gens sont mas-
sés sur les grilles qui ferment l'entrée du parc. Dans
le parc même, une foule innombrable circule.

A 7 h. 45, défilent les groupes des anciens combat-
tants alliés : français , roumains, tchèques, russes, an-
glais , italiens. Puis c'est l'interminable colonne de
toutes les associations d' anciens combattants et d'in-
valides , de déportés , de mères et veuves de guerre.

Les anciens combat tan ts  défilent
Pendant  le défilé devant la dépouille mortelle du

roi , ce sont les délégués des Alliés qui ouvrent la
marche, représentant toutes les nations qui ont com-
bat tu  aux côtés de la Belgi que pendant la guerre. De
grands blessés avancent péniblement , soutenus par
leurs camarades combattants. Le défilé des anciens
combattants , qui devait être terminé à 10 h ., fut  si
long, que ce n 'est qu 'à 10 h. 30 que le premier grou-
pe de l'escorte se mit en marche. A ce moment, le
Parc de Bruxelles était noir tle monde. Des grappes
humaines sont accrochées aux grilles du quartier et
les spectateurs sont massés sur quarante rangs de
profondeur.

Le cortège funèbre s'ébranle
Lorsque l'avant-garde du cortège funèbre  se met

en marche , une salve de 101 coups de canon com-
mence.

Le cortège comprend d'abord la musique des gui-
des, suivie de celle des dragons anglais , puis le déta-
chement bri tannique suivi de la fanfare des chas-
seurs alp ins français , et les fusiliers marins de Dix-
mude , ceux-ci discrètement app laudis par la foule.

Immédiatement après vient un cortège de 500 an-
ciens combattants  belges , suivis de l'état-major de
l'armée.

Le long du parcours , les troupes forment  une haie ,
derrière laquelle la foule est massée sur plusieurs
rangs de profondeur. Le clergé, l'archevêque de Ma-
lines en tête , précède immédiatement le cortège.

Un mouvement d émotion dans la loule annonce le
passage de l' a f fû t  de canon , recouvert d'un drapeau
tricolore , qui porte le corps du roi. Son manteau mi-
l i taire est étendu sur le cercueil , ainsi que son cas-
que , _ orné d'une couronne de lauriers. Six chevaux
noirs t ra înent  l'a f fû t  de canon. La maison militaire
du roi encadre le char. Les cordons du poêle sonl
tenus par le président du Sénat , le président de la
Chambre, le premier ministre , deux ministres  et deux
lieutenants-généraux.

La foule s'incline devant  le cercueil.
Le prince Léopold , son frère le comte de Flandre,

son beau-frère le prince Humbert d'Italie marchent
ensemble , puis viennent M. Albert Lebrun , président
de la Ré publique française , le roi de Bulgarie , suivis
des princes étrangers parmi lesquels on remarque le
prince de Galles. Le maréchal Pétain et M,..Louis
Baiihou viennent ensuite.

A 11 h. 10, le début du cortège arrive devant la
cathédrale où se trouve le cardinal von Roey. L'égli-
se a reçu sa décoration de deuil complet. Un im-
mense cl haut catafalque est dressé, sur lequel sont
placés la tun i que , le casque et I'épée. Sur l'autel , bril-
lamment  éclairé, se détache un trophée aux couleurs

belges et alliées. Des cartels armoriés évoquent les
souvenirs du roi chevalier. Bientôt l'immense vais-
seau est remp li par les premiers éléments du cortè-
ge. Le clergé s'avance en procession et toute l'atten-
tion se porte sur le chœur où devant le trône royal
sont rangés des prie-Dieu pour les chefs d'Etat et les
princes étrangers. Devant le trône du cardinal se
trouvent les membres de l'épiscopat.

Dans le groupe des princesses en grand deuil , on
reconnaît la reine , la princesse Astrid , la duchesse
de Vendôme, la princesse de Hohenzollern , les prin-
cesses de Suède et de Danemark. Vient ensuite le
cardinal archevêque de Malines. La célèbre Schola de
Malines chante.

La cérémonie s'achève aux accents assourdis de ia
« Brabançonne - , exécutés par la musi que du 1er gre-
nadiers. Le cardinal précède alors le cercueil du roi
défunt  jusqu 'au porche de l'église. Les princes et les
chefs d 'Etat  quittent le sanctuaire.

A la basilique de Laekcu
A la sortie de Sainte-Gudule, tous les princes el

M. Lebrun , président de la République française, se
rendent  directement à Laeken, dans les voitures de
la cour. Les autres personnes iront à pied.

Après une courte pause devant le tombeau du Sol-
dat Inconnu , le cortège reprend sa marche dans la
direction de Notre-Dame de Laeken , où le corps du
roi sera enterré dans la crypte.

Une foule énorme se presse , véritable mer humai-
ne qui déborde dans toutes les rues adjacentes. La
basilique de Laeken est préparée pour recevoir le
corps du roi. Face à l'église se dresse une tribune
officielle tendue de noir. Des sièges y sont placés
pour les princes ct les chefs d'Etat. C'est face à la
t r ibune  qu 'a été placé le cercueil du roi.

Le corps est enseveli dans l'église de Laeken
C'est à 13 h. 30 que le cortège funèbre emportant

la dépouille du roi Albert 1er défile sur le parvis de
Notre-Dame de Laeken. Le grand bourdon sonne,
tandis que le clergé de l'église, en surplis blanc, pré-
cédé de la croix , attend sur les marches de l'église.
A 13 b. 30 retentissent les commandements « Portez
arme ~ qui annoncent la venue du corps, escorté du
8e de ligne , l'arme au bras.

Tandis que les drapeaux des régiments dissous se
p lacent le long de la montée qui conduit à l'escalier ,
les troupes se préparent à défiler. Dès que le cer-
cueil arrive sur le parvis , le clergé s'avance. On dé-
telle les chevaux, le cercueil demeure sur l'affût de
canon , puis il est porté à bras par des artilleurs.

Devant l'église, les voitures de la Cour s'avancent
alors. De la première descendent le prince Léopold ,
le prince Charles et le prince Humbert ; de la secon-
de le président Lebrun , le prince de Galles , le roi Bo-
ris et la grande-duchesse de Luxembourg. L'estrade
est rap idement occupée par les princes , les représen-
tants des souverains, les ministres, délégués et chefs
mili taires  et les généraux des divers pays.

Puis commence a 14 h. 10 le défilé des troupes ,
qui durera jusqu 'à ce que le cercueil soit placé dans
la crypte royale, où seuls les membres de la famille
royale , les chefs d'Etat et les personnalités princiè-
rés peuvent pénétrer. Cette crypte est entièrement
recouverte de draperies noires frangées d'argent. Les
autres tombeaux , parmi lesquels celui de Léopold 1er ,
sont recouverts du drapeau national encadré d'une
croix catholique et d'une croix protestante. Le cer-
cueil du roi Albert  doit être descendu à trois mètres
de profondeur.

EN SUISSE
Les causes d'un insuccès partiel

Dans la séance de mardi du Conseil fédéral , le
chef du département fédéral des finances, M. Musy,
a présenté un rapport sur les causes du demi-échec
du dernier emprunt  des C. F. F. Cet emprunt , d'un
montant  de 100 millions de francs, n'a été couvert
que jusqu 'à concurrence de 75 millions de francs.
L'emprunt ayant été pris ferme par les banques con-
tractantes , il n 'en résulte aucune différence pour les
C. F. F. Néanmoins , le fai t  est assez rare pour qu 'on
en recherche les causes.

11 esl évident que les événements politi ques et éco-
nomiques survenus à l 'étranger ont eu une influence
net tement  défavorable sur la souscri ption de l'em-
pruu t .  D' a u t r e  part , il ne faut  pas oublier non plus
qu 'a la suite de la dévalorisation de la livre sterling
el du dollar , la plupart  des titres suisses détenus par
des étrangers ont été rapatriés. Le marché suisse se
trouve donc saturé d' emprunts C. F. F. Enfin , il faut
reconnaître que la confiance du public dans nos
chemins de fer nat ionaux , dont la réorganisation est
depuis longtemps à l'ordre du jour , sans qu'on sache
exactement comment elel s'effectuera , commence à
être quelque peu ébranlée. En voilà plus qu 'il n e n
faut pour exp li quer l'insuccès partiel du dernier em-
prun t  C. F. F. Sans vouloir prendre l'affaire au tra-
gi que , ce demi-échec , n'en consliuera past moins un
symptôme dont on devra teni r  compte pour l'avenir.

Une entreprise prospère !
C'est le téleférique Gerschnial p-Triibsee à Engel-

berg qui vient de transporter son 500,000me passager
depuis l ' inauguration de l'exp loitation , à Noël 192 7.
Ce téleférique , construit  par la maison Bleichert , de
Lei pzig, a transporté sans le moindre accident un
nombre très important  de voyageurs et , l'année der-
nière seule , 101,361. Les voies d'accès du téleférique ,
notamment  le chemin de fer Stansstad-Engelberg et
le funicula i re  Engelberg-Gerschnial p ont naturelle-
ment prof i té  de l'a t t r a i t  que ce fun icu la i re  aérien
exerce sur le public.

Tempête de neige à New-York
On n'avait pas vu la pareille depuis 46 ans

La tempête de neige qui a sévi lundi et mar-
di a été la plus grave qui ait été enregistrée
depuis 1888. Elle a causé à New-York et dans
la banlieue douze morts, dont celle d'un auto-
mobiliste dont la voiture a été ensevelie par la
neige près de Queen's.

La circulation des tramways et des automo-
biles reprend seulement maintenant  à New-
York où 30,000 hommes travaillent à enlever
la neige. Les t ravaux coûteront à la ville deux
millions de dollars. Le service téléphonique
est interrompu en banlieue. Dans toute la Nou-
velle-Angleterre, les trains, les autobus et
avions subissent d'importants retards.

Une nation pratique
A Birmingham, un délinquant empêché par

la maladie d'assister à son procès, téléphona
au juge pour justifier son absence. Ce dernier,
après avoir écouté les exp lications de son
client, le condamna à 10 shillings d'amende.

L'accusé, au bout du fil , s'est incliné.
On voit combien les Anglais sont des gens

à l'esprit pratique.

Grave collision de trains en Espagne
Deux trains de voyageurs se sont tamponnés entre

3 el 1 heures du matin près de Villanucva-de-la-Rei-
ua , dans la province de Cordoùe.

Un t ra in  spécial avait  amené à Madrid 1900 Sévil-
liins qui  assistèrent dimanche au match de football
niel lant  aux prises l'Athletic-Club de Madrid et
l'é qui pe de Séville. Le convoi spécial était reparti
mardi  pour la capitale de l'Andalousie. Près de Villa-
nueva , il a heurté  mardi l'express Séville-Madrid.

Il  y a plusieurs morts et de nombreux blessés.

Incendie d'une infirmerie
Dix femmes périssent carbonisées

Dix veuves , fil les d anciens combattants de la guer-
re de Sécession , ont été brûlées vives au cours d'un
incendie qui a détruit  l ' infirmerie de la maison de
retra i te  du Pensy lvania Mémorial Home (Etats-Unis).
Cinq femmes ont été sauvées. Les pompiers ont dû
combattre le sinistre par une température de 19 de-
grés au-dessous de zéro.

Prix d'abonnement
du journal Le Rhône

6 mois, sans « Bulletin Officiel » 3.25
12 mois, sans » » 6.50
6 mois, avec » » 5.25

12 mois, avec » » 10.50
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Attention au dérapage !
L u  des plus fréquents  des ennuis de la mauvaise

saison est sans conteste le dérapage ; il est d'autant
plus f réquent  maintenant que beaucoup de routes
sont faites avec un revêtement plus ou moins lisse à
son origine , mais qui , au bout d'un certain temps
d'usage , le devient complètement. Les passages à
grande vitesse sur de semblables surfaces deviennent
donc fort dangereux et nécessitent certaines précau-
tions , fort simples d'ailleurs , mais qu'il ne faut pas
négliger.

Au titre de première précaution , il faut  avoir de
bons pneus , c'est-à-dire des enveloppe^ dont le des-
sin extérieur en contact avec le sol soit suffisam-
ment apparent , pour qu 'il ait une bonne adhérence
au s'ol. Dans ce sens, une bonne précaution est de
changer ses pneus à l'approche du mauvais temps ;
vous y trouverez d'ailleurs un avantage ; celui de di-
minuer les risques de crevaison , et ainsi de change-
ments de roues , toujours fastidieux sous un ciel plus
ou moins clément. D'autre part , un pneumatique
plus ou moins vieux est en général perforé en plu-
sieurs endroits de sa bande de roulement par les
clous , qui l'ont pénétré avant , et ce sont autant de
parties ouvertes à l 'humidité qui s' infi l tre à l'inté-
rieur , entre chambre et enveloppes, mouille les toiles
ou cordes , et un beau jour , celles-ci , distendues et
fatiguées , abandonneront leur pénible travail avec
un bruit sonore qui , peut-être , aura son écho par
volre bouche invoquant l' ombre d'un grand général
de l'Empire...

Maintenant que vous avez décidé de monter un
train de pneus neufs, il faut  que vous choisissiez un
profil  sûr qui résiste aux glissements, tant latéraux
que transversaux. Un type de pneus avec une bande
de roulement très découpée el bien assise, vous don-
nera les meilleurs résultats. Une autre solution, si
on ne veut pas s'engager dans la dépense d'un train
neuf , consiste à faire regommer les anciennes enve-
loppes. Mais pour que cette mesure ne coûte pas
p lus cher qu 'il ne convient , il est bon de s'assurer
que les toiles sont encore, susceptibles de fournir un
service assez long pour que la nouvelle bande soil
usée avant que l'enveloppe ne succombe. Là encore
choisissez un ?. rechapeur s qui util ise un relief effi-
cace contre le dérapage.

Le freinage aussi doit être l'objet de votre atten-
tion , car un ensemble opérant de façon irrégulière ,
contribuera pour beaucoup à mettre votre voiture en
travers , lorsque vous serez obligé de faire appel ra-
pidement à ses services. Cela se comprend : dans le
cas où les deux freins de l'essieu arrière ne sonl pas
réglés de la même façon , lorsque vous agissez sur la
pédale, une roue se bloque plus que l'autre, donc
l'une ralentit  la voiture , mais la deuxième continue
son effort  de traction ct celle qui est bloquée lui sert
de pivot.

Dans le cas des roues avant , ceci est un peu diffé-
rent : la roue bloquée avance en glissant , sans tour-
ner , et lutte contre celle qui tourne , modifiant ainsi
la direction de la voi ture  ou celle que vous désirez
lui donner.

Dans le but de donner toujours un Ircinage régu-
lier , bien des marques ont adopté différents  systè-
mes de palonniers , dispositifs .qui ont pour but de
régler automatiquement la tension des câbles de
freins.  Ceci est très utile , car un mécanicien , si bon
soit-il , n 'arrivera pas à régler deux freins exactement
à la même tension. Lorsqu 'il aura monté l'essieu
intéressé sur cric , qu 'il les aura réglés au moyen des
écrous à oreilles disposés à cet effet , il n'arrivera
pas à leur donner le même serrage. Si les crics ne
sont pas rigoureusement montés à la même hauteur ,
sur un sol bien plat , il résulte un décalage qui se
transmet en une torsion du châssis qui influence les
câbles ; enfin , en les essayant , en jugeant par l'effort
nécessaire pour faire tourner la roue , la pédale étant
arrêtée en un certain point de sa course, le mécani-
cien ne peut évaluer juste le serrage et commet une
erreur , certes bien involontaire et bien minime, sur
l'un des deux freins  et cela suff i t  à amorcer un dé-
rapage. P. E. C.

ETOILE
UN FILM CHARMANT

La Me Aueniure
d après la célèbre pièce de R. de . Fiers et Cailla-
vet avec Kate de Nagy et l'amusant comique

Lucien narroax

Royal~Sonore
Avenue dn Bourg

Cette semaine

L'une des plus accomplies comédiennes de l'écran
La Sarah Bernhard américaine
MARIE DRESSLER

dans un émouvant drame de famille
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Je suis de Ja meilleure espèce
De pommes pour les vrais gourmets ;

«J"AJ_M1NA" la meilleure graisse
Fait de moi les meilleurs beignets.

I 

L'engrais le meilleur marché et Je plus 1
puissant, la 

^

POTASSI
I

fait de belles récoltes i
Tous renseignements sont donnés gratuitement" par : |

j KALI S.A. ;__ _ BERNE j

CAFETIERS
1

DEMANDEZ LE ff <jfe|
PLUS PRATIQUE %tëti?S&

_y

TABLEAU
DES VINS

BEAUX DÉCORS |
PEINTS A LA MAIN |

Imprimerie J. Pillet
MARTIGNY TéL. 61.052

Uctaucusan t
ejgzeciocanb '

Succe de malt'
mais exigez, bien

le sucre de. malt WAN DER.
En vmte partout:—

MARTIGNY 
^
A«,

A V E N U E  DE L A G A R E  __» _f\_0^

m*kf tmlW&J&

Téléphone 61 .062 \ _̂__V

Grande naisse
Viande de jeune vache

à bouillir, le % kg. fr. -.80
à rôtir „ „ 1 —

Viande de vache pour
charcuterie, sans os

le _, kg. fr. 1 —
Lard pour char-

cuterie „ „ -.90
Viande de porc à

la paysanne „ „ 1.20
Graisse de rognons

bidon de 5 kg. „ 4.—
Graisse de rognons

bidon de 10 kg. „ 8.—
Contre remboursement

Boucherie

Eugène Schmid
23, Hirschmattstrasse

Lucerne

LES ENFANTS QUI
MOUILLENT LEUR LIT
seront promptement et ra-
dicalement g u é r i s  par

l'emploi de 1'

Urosan
d'après le Dr FASSBIND

Prix fr. 3.50
Le seul véritable se trouve à la

Kronen - ApotheKe
OLTEN 11

A vendre à bon marché
3 chemises us. pour mess,
total 2 fr. ; 1 rasoir neuf ,
prima, 1 fr.; 2 livres fran-
çais, total 1 fr. ; 1 collec-
tion timbres-poste vieux,
4 fr. ; 1 manteau pr da-
mes 4 fr. ; 1 très jolie ja -
quette pour dames (avec
des poches), 5 fr. ; 1 cou-
teau de poche neuf , 50 cts;
1 beau tapis, 3 fr. ; 1 pa-
quet de fortune, 2 kg., 2
fr. ; 1 complet us. pr mes-
sieurs, 12 fr. ; 1 pardessus
us. pr mess., 6 fr. ; 1 cha-
peau us. pr mess., 1 fr. ;
1 manteau de pluie, 6 fr. ;
1 pelisse us. pr dames 1 fr.

Adresse : Case postale
gare 13900, Zurich.

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, lei à
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie, rélérences.

Ecole Tamé
BADEN 4

Risicart
La fiche visible
dans une
couverture
à anneaux

Fiduciaire Romande
G. Dupuis

Marti gny
Tél. 61.136

Le temps est malsain,
C'est le moment

de prendre du

1FORMITRÔL
Le FormHxol contien. de la formai
déhyde active. Il empêche les bacilles

de se développer
Une pastille toutes les heures. - Dans toutes les phar

macies, en tubes de 30 pastilles, à 1 fr. 50.

©R A.WANDER S.A.. BERNE

A vendre à Salvan une

maison
d'habitation
sur la hauteur. Belle vue.

S'adres. au bureau du jou r-
nal „Le Rhôde".

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places » 320 Fr.

DIVINS TURCS
depuis K2 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 29 Fr.

DUVET
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 29 Fr.
en duvet 1 pi. 29 Fr.
en duvet 2 pi. 39 Fr.

Envois contre remboursement
R. Fessier, Av. France, 5

Halles Métropole Bel-Air
LAUSANNE — Tél. 31.781

Apprend
coiffeur

est cherché pour de suite ou
date à convenir. Logé et nourri
chez le patron. S'adresser à
A. Riedweg, Salon de coiffu-
re, Martigny-Gare.

C'est un
SUCCÈS !
C'est la

CHICORÉE
qui l'emporte grâce
à la finesse de son
arôme et de son goût

Exquise !

..RENENS

^—Z—"ffl. Coffres-ffortj
| |aQ ,wjf et Coffrets

_r_ »ilE__lf #m ' avec assurance contre le vol

L̂̂ P|-ULA A. Longchamp
n C_  I __ TI fabr., Vevey Tél. 377

_ _ _ _ _ _ •» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A VENDRE 2 ou 3 vagons deCharcuterie mue nc
Saucisse Ire quai. ¦_ W ¦ 1P U k

foi - Vaudoise jPPIlSiPIPUfl I"
choux vaudoise «y l B I-U I  fl H U L

le kg. 2.80
Saucissons, porc et " S'adresser à Jules CLARET,

bœuf la le kg. 2.50 MARTIGNY
Saucissons pur porc 

j expédriTsi ï̂d!80 un monsieur à qui
de boucherie, demandez prix __ __ ¦„ f—I» naOcourant, expédition franco de Uli ||u |Q iUll  Pflu...

port pour colis de 5 kg.
Charcuterie exiSe un aPéritif aain

E f A M D A T  Diablerets
E_ t W î*! D _ _  __ et non un „Bitter" et il n'est
11, rue Schaub, Genève jamais trompé.

Timbres caoutchouc - Imprimerie J. Pillet, Martigny

I FABRIQUE DE MEUBLES I
kM L'une des plus importantes de Suisse romands ngj

Pi ' _¦____¦____ Magasins à l'A v. de la Gare , comp lè- H
jlj a Kg * ll__l tement transformés, nouvellement et H
&% t___iflill ~ _ . _  supérieurement décorés fsFl¦ MEUBLÉS Ĥ  MODERNE e i
Ij DE H— ET VISITEZ B¦ STYLE |-j ANC IEN NOTRE EXPOSITION I
pa ||ir ". Grand choix de Tissus , Rideaux et ra- H
Ëpj a- f i j vissants Bibelots K

1 ."Mil- MOBILIERS I
REICUENBiîkCy simples et luxueux |

Ê| flj5 lj< f̂l^̂ fc lJl
ljgig

%W_IJ j .une cons truc t ion  p a r f a i t e  et à des BÈ

1 CDCDEClP 
prix avan tageux  K

i 
^a«fkB 

NOUVELLES CRÉATIONS |
SI ^l O N  MAGASINS SUCCURSALES H
I am&JS, MONTHEY et AIGLE I
; J Grande facilité de paiement. Tél- 62-50 1™- 2m ' M
m Léon TORRENT , dépositaire m
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L'entreprise de Gj 'pserie-Peinture

aul Lugon, Mar ligny-Bourg
vous donnera satisfaction par son travai l

prompt et soigné.

L'Annonce

LORSQUE VOUS ACHETEZ UN PRODUIT
ANNONCÉ VOUS ,'SAVEZ D'AVANCE CE
QU'IL EST, CE QU'IL VOUS COUTERA ET
OU VOUS POUVEZ L'OBTENIR

Eef Mône
LI/EZ SU ANNONCE/

En Gypserie, peinture et vitrerie
un travail prompt el soigné
esl fail par l'entreprise

Paul Lugon S"

Ile letez pas uos tricots usagés !
Nous les défaisons et cardons à la machine et
vous rendons une BELLE LAINE' chaude
et gonflante. — Emploi :

Couvre-pieds, matelas, coussins
Renseignements et prix:

noirs _ ï_. Hohler, Vcveu
Produits naturels de régime
(autorisés) et produits cosmé-
tiques. Maison sérieuse et con-
nue cherche

VOYAGEUSES
qualifiées pour vente à clien-
tèle privée, cantons Valais et
Fribourg. Pas de colportage
prise de commandes avec car-
te rose fournie par maison.
Belle situation pour person-.
nés actives et débrouillardes.
Ecrire Direction Krafto
S. A., Lugano.

ON DEMANDE trois

elleuilleuses
chez M. ZURCHER Ernest ,
Aubonne (Vaud). i

Pierre ROUX
MARTIGNY-CROIX

Primeurs - comestibles
se charge de tous trans
ports par camion. Prix mo

dérés.
POISSON

frais tous les jeudis. A la
même adresse, on achète
pommes de toutes qualités.

+ Gratis +
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 ct. pour friiis
de port. - Casa Dura,
Rive 430, Genève,



Le futur couple royal belge : le prince héritier
Léopold et son épouse Astride , qui est , comme on le
sait , une descendante de la famille royale suédoise.

""*'_'_ _? _ 
» mf

Les enfants du nouveau couple royal , le petit Bau-
doin ct sa sœur Joséphine-Charlotte.

Heureux pays
Le Thibet n'a qu'un journal. Il est mensuel , paraît

à Kalimpong et s'appelle le « Miroir des vicissitudes
île tous les coins du monde » . On y lit sur la crise
économique actuelle qu 'elle a été causée par l'inter-
vention des roues. Deux hommes font maintenant le
travail qui en faisait vivre mille. Le chômage signi-
fie : pas d'argent , et le manque d'argent tue le com-
merce. « Le monde occidental redeviendrait prospère
tout de suite par la suppression des roues » , aff irme
le journal thibétain.

Pour une reliure .««rr2'
J. S U T E R - S A V I O Z, SION - Planta

Evelyne
aux douces mains

par JEAN CARLA

Evelyne était superbement habillée d'une
souple tunique d'un blanc nacré qui, en plis
harmonieux, d'une savante simplicité, drapait
le jeune corps avec une distinction toute patri-
cienne ; ainsi vêtue, elle paraissait plus gran-
de, plus svelte, mais aussi plus femme.

Elle avait beaucoup réfléchi et les mélancoli-
ques pensées ressassées durant le temps de ces
étranges fiançailles, les responsabilités qu'elle
avait conscience d'assumer en devenant Lady
Crosbury, avaient mûri l'enfant délicieusement
jeune, insouciante et rieuse. La souffrance
physique l'avait marquée aussi de son sceau ,
l'imprégnait d'une touchante langueur, la ren-
dant un peu mélancolique, mais infiniment sé-
duisante. Dans sa longue robe nuptiale, elle
faisait songer à ces fleurs précieuses, cultivées
soigneusement en serre et qui, livrées aux
intempéries, ploient sur leurs tiges trop frêles.

Cette comparaison s'était imposée quelques
instants plus tôt à la pensée de Jack et , sans
doute, aussi à celle de Harold, car le visage
du jeune Lord était extrêmement grave , tandis
qu'il contemplait sa gracieuse jeune femme

La mort d'Albert Ier, roi des Beiges

y- !!:yy '
¦'¦/ *.'¦/%. '¦ ' '. ¦ '¦'¦ ¦' -

La dépouille mortelle du roi Albert 1er a été en [reposée au château de Laeken. La tête porte un
bandage nécessité par la fracture du crfine.

Le roi ÂSberl et la Suisse

P„ ÏQ 0A0 onl  ̂vers^s Par l'assurance
rP Ij  XII  ̂  

m 
du journal «Le Rhône» à ses

**•  iwiaWal abonnés victimes d'accidents.

Le roi des Belges , dont la mort si brusque a frap-
pé de consternation tout le monde civilisé, était un
grand ami de la Suisse. Aucun souverain n'est par-
venu autant que le roi Albert à s'attirer la sympathie
de notre peuple. Chaque année, hiver comme été, il
était  l 'hôte de notre pays dont il admirait les beau-
tés. En été il gravissait nos cimes, en hiver il était
un fervent du ski. Une de ses villégiatures préférées
était Miirren. Il y était fort populaire. On raconte
qu 'un jour qu 'il se trouvait sur la plateforme arrière
du 'funiculaire de Miirren , le conducteur , placé à
l'avant de la voiture et ne pouvant la traverser étant
donné le nombre de voyageurs , s'adressa au monar-
que qu 'il connaissait fort bien en ces termes : « Herr
Kônig, wollen Sie die Gute haben , das Licht anzu-
ziinden (M. le roi , auriez-vous la bonté d'allumer la
lumière) ». Le roi s'exécula de bonne grâce, ce qui fil
dire au brave conducteur : « Danke schon , Herr Kô-
nig (Merci beaucoup, M. le roi) ». C'était de même
un familier de l'Engadine. A Kastanicnbaum , au bord
du lac des Quatre-Cantons , la reine Elisabeth possè-
de une villa où il faisait de fré quents séjours . On
pouvait le rencontrer , de bon matin ', sur la route de
la Suisse centrale , faisant de la motocyclette en com-
pagnie de la reine. Les plus hauts sommets, les pics
les plus intéressants de la Suisse ont été gravis par
le roi. Un jour qu 'il se trouvait en Valais il entre-
prit une ascension en compagnie d'un guide. Dési-
rant garder l'incognito le plus absolu , il se fit passer
pour un M. Durand. En cours de route , désignant un
sommet qui portait précisément le nom d'Albert , il
demande au guide comment s'appelait cette monta-
gne. Le guide, qui avait fort bien reconnu son illus-
tre client , répondit sans sourciller : « C'est le pic Du-
rand , Monsieur. » Le roi rit longtemps encore de la

Les chèques de Stavisky
L'opinion publique réclamait depuis plusieurs jours

le total des chèques signés par Stavisky. On apprend
maintenant que le nombre des chèques transmis à ce
jour à Bayonne s'élève à 864. De ce nombre , 650 ont
été tirés sur le Crédit lyonnais et 214 sur le Crédit
industriel. Le montant total de ces chèques atteint
157 millions 200,700 francs , se décomposant ainsi :

Chèques au porteur : 24,600,000 francs. Chèques « à
moi-même » (Stavisk y), 85,900,000 fr. Chèques nomi-
natifs 46,700,700 francs.

Tous ces chèques furent tirés durant la période
allant du mois d'août 1929 à novembre 1933. On ob-
serve que les chèques au porteur atteignent presque
25 millions. Ils portent ù l'endos des signatures illisi-
bles, dont il y aura lieu de faire l'analyse, afin de
connaître les véritables bénéficiaires. D'autre part ,
les chèques « à moi-même » s'élèvent à près de 86
millions. Dans quelles mains a passé cette somme
fabuleuse , distribuée en deux ans par Stavisk y ? Sur
ce point , l'enquête s'avère difficile.

réplique spirituelle du guide.
A la veille de la guerre , les souverains belges se

trouvaient en séjour à Valmont sur Territet. Le roi
ayant exprimé le désir , de visiter l'Exposition natio-
nale à Berne , le Conseil fédéral répondit par une in-
vitation officielle. Le mercredi 7 juillet 1914, le roi
arriva dans la ville fédérale. Le service d'ordre était
assuré par des recrues. Des centaines de spectateurs
assistaient à la réception. Le roi se rendit au Palais
fédéral où il fut  salué par le Conseil fédéral au com-
plet ayant à sa tète M. Hoffmann , président de la
Confédération. Le roi admira en particulier dans la
salle du Conseil des Etats le tableau de Wâlti, repré-
sentant une landsgemeinde. Le président de la Con-
fédération rendit ensuite , selon le protocole , visite au
roi qui était descendu à la légation de Belgique. Un
dîner eut lieu à midi au Bellevue-Palace. L'après-
midi , le roi visita l'exposition puis retourna le soir
à Montreux par le Lotschberg. Entre Spiez et Brigue
il se tint sur la locomotive à côté du mécanicien ;
s'intéressant à la technique de la locomotive électri-
que.

A la même époque , il se rendit en compagnie de
la reine au Théâtre du Jorat à Mézières où il assista
à une représentation de « Tell » de Morax. En mars
1924 , le roi Albert revint à Berne où se trouvait son
deuxième fils , le comte de Flandres. Celui-ci était en
traitement chez le Dr Stauffer , au sanatorium Victo-
ria. On rencontrait souvent le roi sur le tram ou en
automobile. Il lui arriva un jour , à la Kramgasse ,
d'écraser un chien de boucher. Le maître du chien ,
ne sachant â qui il avait à faire , réclame véhémente-
ment une indemnité. Le roi , sans se faire prier , of-
frit  1000 francs au boucher qui se confondit en re-
merciements.

Le téléphone
Le trafic téléphonique suisse accuse pour l'année

dernière une forte augmentation. En effet , il a été
enregistré au total 268,37 millions de conversations
téléphoniques , soit 11,88 millions de plus que pen-
dant l'année précédente. Le m'ois où le trafic le p lus
élevé a été enregistré est celui d'octobre avec un to-
tal de 23,6 millions de conversations. La première
place est occupée , et de loin , par les conversations
locales qui totalisent pour 1933 le chiffre respecta-
ble de 176,8 millions contre 168,6 millions l'année
précédente. Quant aux conversations interurbaines ,
leur nombre a augmenté de 3,6 millions pour attein-
dre un total de 86,15 millions ; par contre , les con-
versations téléphoniques internationales n 'accusent
qu 'un léger accroissement . Le nombre des abonnés
au téléphone était à fin 1933 de 249,297. Ils ont aug-
menté à peu près de 9000 dans le courant de l'an-
née; k fin 1933, on comptait au total 363,658 stations
téléphoniques en Suisse , soit environ 1 pour 11 habi-
tants.

- Tôt levé, tôt couche, fait 1 homme sain, riche et
sage », dit un proverbe anglais. C'est un bon conseil
dont se sont toujours bien portés ceux qui l'ont suivi.

agenouillée au pied de l'autel. Prenait-il mieux
conscience encore de ses devoirs envers celle
qui venait à lui si confiante et si douce dans
la touchante innocence de sa jeunesse ?

Evelyne avait relevé la tête et ses beaux
yeux mélancoliques fixés sur son frère sem-
blaient lire ses pensées. En elle aussi montait
un émoi, une angoisse qui grandissaient de mi-
nute en minute. Dans un instant, elle allait se
trouver seule avec Harold et elle redoutait ce
premier tête-à-tête.

Elle avait atteint son but qui consistait à
restituer au jeune homme cette fortune que sa
conscience intransigeante estimait lui apparte-
nir. Ce résultat , elle l'avait atteint au prix de
sacrifices fort durs, dont le moindre n'était
pas celui de sa fierté , de sa dignité, car, en
somme, elle s'était offerte à son cousin. Ha-
rold l'ignorait , il est vrai , mais bien qu'elle
eut ainsi sauvé l'honneur de leur nom, elle
n'en éprouvait pas moins une profonde amer-
tume de s'être humiliée de la sorte.

La cérémonie du mariage, en la réveillant
de son rêve généreux, l'avait ramenée en plei-
ne réalité. Elle en mesurait craintivement les
conséquences. Elle était maintenant la femme
de Harold. Ferait-il valoir ses droits ? Evelyne
ne le croyait pas et, seule, cette certitude la
rassurait , tout en la remplissant de mélancolie.

Jusqu'ici , il n'avait vu son visage qu'enve-
loppé , comme en ce moment, de ce voile nup-
tial , dont la précieuse dentelle, soigneusement
appliquée comme un masque, en cachait la
disgrâce. Oh ! cette pitié , cet involontaire re-
cul... cette répulsion, sans doute , comme elle

les appréhendait ! Cette torture de voir Ha-
rold se détourner de son visage ne pouvait-elle
lui être épargnée ?

Après quelques mots de banale compassion,
il s'éloignerait, sans doute, heureux du prétex-
te qui le dispenserait de jouer près de son
épouse disgraciée une comédie d'amour. Et ce
serait bien ainsi : oui, plutôt son dédain que
des rôles avilissants pour tous les deux. En se
mariant, elle était résolue à ne point s'imposer
à Harold , à lui laisser toute sa liberté. Dès
qu'elle le pourrait, elle irait rejoindre son frè-
re. A ce moment, son mari saurait qui était
Evelyne Maxwell, et pourquoi elle l'avait
épousé. Qu'éprouverait-il alors ? De la recon-
naissance, de la rancune d'avoir été joué ?
Qu'importe ! elle aurait agi selon sa conscience.

Leur première entrevue avait eu lieu le ma-
tin dans le cadre banal de la mairie du quar-
tier ; en le revoyant, elle s'était sentie glacée.
Comme il ressemblait peu à ce Harold rencon-
tré chez Lady Targuest ! Il paraissait plus
grand , plus froid, d'une politesse hautaine et
cérémonieuse. Elle avait tendu ses doigts ; il
les avait effleurés de ses lèvres, mais son trou-
ble était tel qu'elle n'avait pas entendu un mot
de ce qu'il lui disait.

Ensuite, ils s'étaient séparés pour ne se re-
trouver que le soir dans la chapelle catholi-
que, à la bénédiction nuptiale. Si, après la
cérémonie, le fiancé s"était quelque peu dépar-
ti de sa froideur, ce n'avait été que pour la
complimenter sur sa toilette.

Se détachant de la portière qui lui faisait
un cadre somptueux, Evelyne se rapprocha

Le roi des Belges Albert 1er , qui vient de trouvei
une mort tragi que dans les rochers de Namur.

Le roi Albert 1er alpiniste. La photo ci-dessus, qui
date de 1930, montre le souverain en train de faire
l'ascension d'une cheminée dans la région des Alpes
de la Brenta , ce qui prouve qu'il élait un alpiniste
émérite.

Trafic postal aérien
Au cours de l'année dernière , plus de 8 millions

d'envois postaux ont été exp édiés en Suisse ou de
Suisse k l'étranger et vice-versa par la voie des airs.
Cela fait une augmentation de 34 % par rapport à
l'année précédente.

La station téléphonique la plus élevée
d'Europe

Du Jungfraujoch , la station de chemin de fer la
plus élevée d'Europe , on peut aujourd'hui communi-
quer par téléphone avec le monde entier. Il s'agit
d'un téléphone automati que uni que en son genre et
dont les fils sont complètement souterrains , de sorte
qu 'ils ne peuvent être menacés ni par les avalanches
ni par les éboulements.

Pour rendre vos chaussures imperméables
n'utilisez que la crème

P B R F B X
LE C I R A G E  A P R I M E S

lentement de la fenêtre. Comme le froissement
soyeux de sa longue traîne ne tirait point le
jeune savant de sa rêverie, affectueusement,
elle lui posa la main sur l'épaule.

— Jack !
Le jeune homme se retourna. Une longue

minute, ils se regardèrent et ce que chacun
lut dans le regard de l'autre amena des lar-
mes dans les grands yeux noirs d'Evelyne et
dans les prunelles claires de son frère.

— Mon enfant chérie ! dit seulement celui-ci.
— Jack, ne soyez pas triste !
— Comment ne le serais-je pas ? Je vais

vous perdre , Evelyne.
— Si peu, Jack. Même de loin, ne serai-je

pas votre petite sœur ? Et puis, vous me rever-
rez plus vite que vous ne le pensez : mon in-
tention n'est point d'importuner Harold de ma
présence ; l'union que nous venons de contrac-
ter n'est , en somme, qu 'une affaire. Comme
telle, elle ne saurait servir de base au bonheur.

¦— C'est bien ce qui me peine — fit Jack ,
la gorge contractée. Evelyne, vous allez au de
vant de cruelles déceptions.

(A suivre.)

... vous désirez du
calé supérieur. Mais
Madame les CAFÉS
WflLfAM'l font foui
indiqués.

Rôtisserie Machoud Frères, Martlgny



L'AGRICUL TURE
Les traitements des arbres fruitiers

en hiver
Les traitements d'hiver des arbres fruitiers de-

vraient  être exécutés tous les 2-3 ans. Ils sont recom-
mandés avant  tout pour débarrasser l' arbre des
mousses et l ichens et ensuite pour détruire les para-
sites de tous genres qui y passent l'hiver. Lorsqu 'on
aura procédé à l'élagage et au nettoyage mécanique
de l'arbre , on pourra effectuer  les t ra i tements  sui-
vants  :

INSECTICIDES :
a) Carbolinéuni soluble, dilué dans l'eau : 8 % pour

les arbres f ru i t iers  â pép ins , 5 % pour les arbres à
noyaux. m

Le carbolinéuni soluble est sur tout  efficace contre
les parasites qui h ivernent , tels que les pucerons
lanigères , les œufs des pucerons , psy lles , cochenilles ,
p hytoptes , les punaises , les carpocapses et les œufs
de la cheimatobie.

Sont recommandés les produits  suivants : Carboli-
néum soluble Maag, Xex , Drogueries Réunies de Lau-
sanne S. A. ; Veraline Maag, Premier ovicide Ziegler
(emp loyer selon les indications des fabricants) ,  Agri-
cola, Bussigny.

b) La Bouillie sulfoealcique à 15-20 % avec 1 % de
sulfa te  de fer. L'emp l» de la Bouillie sulfoealci que
est surtout  indiqué lorsqu 'on est en présence d'ar-
bres for tement  at te ints  de maladies cryptogami ques
telles que la tavelure, motiilia , maladie criblée. En y
ajoutant  1% de sulfate de fer , on augmente son effi-
cacité contre les mousses et les lichens.

Produits recommandés : Bouillie sulfoealci que
Maag, Xex, Fabrique de produits chimiques de Zo-
f ingue , Agricola.

c) Les huiles minérales : à 3-4 % diluées dans l' eau
ou dans la bouillie bordelaise. Elles sont à utiliser
spécialement pour les , arbres fortement  atteints de
cochenilles , l' araignée rouge et l'hyponomeuthe. S'il
s'agit d'arbres ayant des mousses et lichens , on fera
bien de comp léter la solution par un kilo de soude
calcinée (dans ce cas, la pré paration exige un peu
p lus de peine) .

Produits recommandés : Para-Maag, Volck d'hiver.
Nous mettons les cul t ivateurs  en garde contre

rachat de produits inconnus, qui ne sont soumis à
aucun eonlrôlc officiel , produits dont l'efficacité esl
souvent insuffisante, irrationnelle et dont le prix esl
trop élevé.

EPOQUE DES TRAITEMENTS D'HIVER :
On peut t ra i ter  les arbres à n ' importe quel moment

de l'hiver (décembre-février).  On obtiendra cependanl
les meilleurs résultats  à la f in du mois de février ou
au début du mois de mars , c'est-à-dire à l'époque qui
précède le gonflement des bourgeons. Mais on renon-
cera à tout  t ra i tement  d 'hiver  dès que les bourgeons
auront commencé à gonfler , cela afin d'éviter des
brûlures ou d' autres dommages aux bourgeons prêts
à s'ouvrir.

Manière de traiter : U importe d' exécuter les trai-
tements d'une façon exacte et méticuleuse. Nous con-
seillons l' emp loi de becs produisant un jet en éven-
tail. Ne pas économiser les bouillies. Pour un arbre
moyen , il faut  compter avec une vingtaine de litres.
On ne fera pas de trai tement en cas de pluie, de fort
vent ou de grand froid.

La marchandise inuti l isée ne sera pas versée dans
les cours d'eau , afin d'éviter l'empoisonnement des
animaux aquati ques (le carbolinéuni soluble , par
exemple, est un violent poison pour les poissons) .

POMPES A PRESSION :
Il est recommandé d' employer des pompes à pres-

sion de 12-13 atm. On trouve actuellement dans le
commerce toute une série de ces pompes (modèle
Birchmeier , Mimose , Holder , Vermorel). Dans les
grandes exploitations , on utilisera avec profit  les
pompes montées sur chariot (modèles recommandés :
Modèle Fortuna , de la maison Birchmeier , modèle à
moteur Michoud-Zùrcher).

Lors de l'achat d' une pompe à dos (de 15-22 11.),
on portera son choix sur un modèle en laiton qui
résiste mieux aux différents  insecticides emp loy és.
Ces pompes (en laiton) sont donc préférables à celles
fabri quées en cuivre ou en fer.

Les pompes seront nettoy ées soigneusement après
chaque emploi.

Afin d'éviler tout  malentendu , nous tenons à faire
remarquer que les traitements d'hiver des arbres
fruitiers constituent un complément précieux des
traitements d'été (effectués avant et après la florai-
son), lesquels doivent être exécutés chaque année.

Station cantonale d'Entomologie appliquée,
Dr H. LEUZINGER.

LES EIIGRBIS DE ffl__TI6_ _
d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la

Fédération valaisanne _.s producteurs ne lait
à Sion et ses agents dans le canton

-1 Ils sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole.

UNION DES PAYSANS. AIGLE

Pâturage des Islei
de la Commune d'Aigle, subventionné

Superficie : environ 250 poses vaudoises
Installations modernes

Pâturage pour poulains , mulets et jeune bétail , du dé-
but de mai au 15 octobre.
Pâturage de printemps , avant la montée, pour jeune
bétail (début de mal à la montée).

Insrlptlons dès ce jour. S'adr. à R. Luginbuhl ,
Café du Marché , à Aigle , pour tous renseignements.

A VENDRE
pour cause de décès une forte jument de 8
à 9 ans ainsi que le matériel de campa»
gne, soit : char , charrue, faucheuse, harnais ,
le tout en parfait état.
S'adresser à M"" Vve Oreiller Hypolite , Fon-
taine. Full y.

Comment on régénère et fait produire
les arbres fruitiers

On a beaucoup parlé et on parle encore beaucoup
du rajeunessement des arbres par l'élagnge et le rac-
courcissement des rameaux. On a peut-être trop né-
g ligé jusqu 'ici un autre côté de la question et savants
et spécialistes s'accordent à reconnaître la nécessite
absolue de comp léter l'op ération de taille par une
forte el judicieuse fumure .  L'arbre momentanément
af fa ib l i  par une mutilat ion sévère doit trouver à
portée de ses racines des substances nutr i t ives abon-
dantes et solubles. On sait que , des trois éléments à
restituer au sol pour un bon équilibre al imentaire ,
l' acide p liosp hori que et la polasse, fixés for tement
par l'argile du sol , doivent être enfouis  si l' on veut
obtenir  un effet  comp let. Dans les vergers , il importe
donc de p lacer les engrais phosp hatés et potassi ques
en dessous du gazon ; on les enfouit  en prat iquant ,
en dehors de la surface de projection de la couronne
de l'arbre , une tranchée concentri que de largeur et
de profondeur  de bêche en réservant les plaques de
gazon pour recouvrir ensuite.  On parvient aussi à
introduire les éléments fe r t i l i san t s  à bon endroit en
se servant d'un instrument sp écial , sorte de pal , qui
s'adapte a la pompe bien connue servant au trai te-
ment des arbres. Les engrais sont emp loy és sous for-
me de solution ct pénètrent dans la couche arable à
la faveur de la pression fourn ie  par l' apparei l .

On nous signale dé divers  côlés des résultats pres-
que inespérés obtenus dans la fumure  des arbres
frui t iers  par l'une ou l' au t r e  méthode. Ainsi  à Châ-
telaine , près Genève, un très vieux verger a été véri-
tablement  régénéré par l'emp loi rat ionnel  d' engrais
appropriés ; les arbres ont donné , dès l'année qui a
suivi celle de l'app lication de la fumure , une pousse
superbe. Un témoignage non moins précieux de l'ef-
ficacité des engrais , pr inci palement en ce qui con-
cerne leur action sur la mise à f ru i t , est celui que
nous donne un « p runcaul ie r  » p lanté  en terrain cail-
louteux et pauvre , f leur issant  depuis 25 ans sans ja-
mais produi re  de f rui ts .  Son propriétaire lui apporte
à l'automne 1932 six kilos de sel de polasse 30 % et
a eu l'agréable surprise , l' an dernier , soil en 1933.
d'une première récolte de 200 kg. de pruneaux .

De telles constatations prouvent  à l'évidence l'ac-
tion des fumures  minérales  sur la mise à fruit  et la
productivité des arbres cl dispensen t même de tout
commentaire. Porno ne.

Le sol et les cultures fruitières
< Indépendamment d' un grand nombre de recher-

« elles p lus simp les, por tant  sur la dé terminat ion du
« besoin des sols en éléments fer t i l i sants , nous avons
- procédé , d' après la méthode Milscherl ich , à 7 exa-
« mens de terre de la Station et 5 en dehors de no-
« tre Etablissement.  Les sols de la Stat ion ont  raon-
i tré en par t ie  un besoin très marqué en potasse ;
ï une partie des échantil lons pré levés ailleurs ont
t révélé un défaut  d' acide pliosphori que et de chaux. »

Ainsi  s'exprime dans un rapport  off ic ie l  le dist in-
gué directeur de la Sta t ion  fédérale de recherches cl
d'essais viticoles et arboricoles de Wadensv. il , M. le
Dr K. Meyer. Le même rapport signale à propos des
essais arboricoles sur le domaine  de la ferme Hauen-
slein-Rafz in Flach, que le sol en cet endroi t , éprou-
vé également par la méthode Milscherlich, réclame
aussi des appor ts  de potasse et d' acide pliosphori que
et encore que les cultures f ru i t iè res  d' essais établis
au printemps 1933, selon ces données précises , sont
prospères ct qu 'on s'attend pour celte année à une
p lus for te  quanti té  de frui ts .  Ces constatations vont
à rencontre d'une op inion trop répandue dans quel-
ques-unes de nos régions , que nos vergers peuvent se
passer d' un apport comp lémentaire de potasse. Les
arbres fruitiers, qui , au moins autant  si ce n 'est p lus
que d'autres végétaux , doivent disposer d' une grande
quant i té  d'amidon pour former le bois de leur char-
pente , leurs matières de réserve, et l'élément essen-
tiel de leur f ru i t  : le sucre, ne peuvent prospérer qu 'à
la faveur de fumures copieuses à base de potasse ;
on sait le rôle que celle-ci joue dans le processus de
l'assimilation du carbone. Ces apports de fer t i l isants
sont d' autant  p lus nécessaires que beaucoup de ter-
res montrent  elles-mêmes, comme on vient de le voir ,
une insuff isance na tu re l l e  à cet endroit .

I. P
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Un kilo de

lACTDSA
donne 8 à 10 li-
tres de bon lait

a r t i f i c i e l .
En v e n t e  chez
tous les épiciers
en sacs à linge
gratuits de 5, 10,
20 et 50 k i los .

Un mobilier
390 fr.

(Complet, garanti neuf)
grand lit 2 pi., 1 table de1 grand lit 2 pi., 1 table de

nuit, 1 lavabo et glace ou
coiffeuse, 1 armoire 2 portes,
1 table, 1 divan, chaises, ta-
ble de cuisine et tabourets.

Avec lits jumeaux
armoire à glace, 400 fr.

Emb. et exp. franco.
R. FESSLER, Halles

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138. Adressez-vous

en toute confiance à

l'HERBORISTE
Marcel s o u R Q u g il

Grand'Rue 4

corceiies (neuchâtel)
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les
hauteurs etlon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-
rant R.

Fritz Bônli-von Aesefa
Langenthal 45.

*5>*(phm ^f  1/ Seul le chauffe-eau à réservoir en cui-
*-̂  vre l'évite entièrement. De nombreuses

années d'exp ériences l'ont démontré irré-
futablement.

Ne vous laissez pas influencer par une
prétendue „super qua l i t é "  ni par n'im-
porte quels éloges, mais exigez expres-
sément le

BSBÎ iTmnWiHl
TflEBHA S. A. SchwanÛ CD ei.

bon rasoir garanti

une tondeuse fine ou une bon-
ne lotion contre la chute des
cheveux et pellicules, adres-
sez-vous à A. Rledwe»,
Salon de Coiffure Dames et
Messieurs , Marti guy-Gare.
Toujours aiguisage de rasoirs,

ciseaux, tondeuses, etc.

Tout pour
le bureau
Classeurs moder-
nes - Dossiers
variés - Plumes
réservoir , à la
Fiduciaire Romande
G. Dupuis

Martigny
Tél. 61.136

Que vous trouvez tous meu-
bles neufs et d'occasion chez

E. POUGET **_£»
Martigny-Ville - Tél. 61 130

ï ï f _ D B  RTC.M Ë R R Ë i w i
entiers et châtrés, truies
grasses et maigres, ainsi que
des ron ein  s non châtrés,
achète F. Bî irgisser,
boucherie, Emmen près
Lucerne, Téléphone 25.017

A LOUER joli On demande un A vendre environ 400 beaux

SlilrtPPIPIl! a*W«w2_ abricotiers
PPIfiS lySSiySil _ _ _ j a iP_iSa_?, §'ï. _ïa _? couronnés Luizet , moitié sur

_ . _ x B m m m T B m  G« ¦¦£¦_ franc , moitié sur prunier ,tout confort moderne. Immeu- . ' '
ble Lonfat , avenu e de la Gare, S'adresser à Charles MEROZ, S'adresser à Farinet Jules,
Marti gny. Martigny-Villo Saxon.__ 

\

Uprtiasfe champ dbtg&>
^  ̂ puisanljour après jour, pendani 

 ̂moi^
de l'année, dans ckacfuc tayon de soleil,
une enetgîe vvoif tdj ràz qui txmâ chaepegesm
d'orge capable. d'erwendeetr une vie noupeUe.

Zjj uîca quiesêsoàxbĥ
dans ce gw^si, cestk-dice \ovk ce qui est dînes-
\Me pour l'homme, esb émettait miraïUeusement

Qinsi rmït l'oxkaâ de mat
'̂ 'JDanclevr

Si l'on employait dos lempceaiures <àex>ézs; des
acides ott des agents amscevaieucs, il ne suhsis-
Iccaât tien de bon, sinon de la mafcièce motie.

jjjj ggBi 1~£S EXTRAITS DE TÎTALT .PANDER:
I^PÏsiÉI .11*! '¦¦ E^£ ĉ *̂  b-

iotçc ei le. mau?: de. QOtge,.
; lll [|:li| \ A la chaux, p our les enjârtis faibles des os,.

|M Hl t hSi! Fetcuginetiy., cor&xx. la chlorose et: l'anémie,-
^^^^IP Àubcomure, cemède conke la coqueluche,

Cornrœrd vous en soup ente?
fn demandant nohx. btocruice,
vous y tecuvecet de. pi__ctet_x conseils!

DR. A.WANDER S.A., BERNE

L B6? j




